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Avant-propos
Comme toute personne engagée dans un programme sur l’incontinence ne 

le sait que trop bien, l’incontinence urinaire à l’effort (IUE) est une pathologie 

qui touche des millions de femmes dans le monde. Malgré sa prévalence et 

ses symptômes envahissants et gênants, l’IUE est largement méconnue et 

cachée, de nombreuses femmes vivant d’ailleurs plusieurs années avec ce 

problème avant de consulter un médecin.

L’IUE a un impact réel impact sur la vie quotidienne des femmes et peut 

influer négativement sur leur travail, leurs loisirs, leurs relations et leur 

confiance en elles. Ce problème doit être résolu rapidement et de manière 

efficace pour permettre aux femmes souffrant de ce trouble de vivre 

pleinement leur vie.

Cet exposé de principe sur l’IUE présente l’engagement continu des 

groupes de défense du monde entier à améliorer la vie des femmes atteintes 

d’IUE. Il montre comment nous pouvons respecter cet engagement en 

collaborant à la mise en place de campagnes d’information à grande échelle 

auprès des femmes et des professionnels de santé et, plus important, 

comment nous pouvons travailler avec les pouvoirs publics pour améliorer 

l’accès aux nouvelles stratégies de prise en charge efficaces de cette 

pathologie.

Nous espérons sincèrement que le point de vue présenté dans cet exposé 

sur l’IUE nous aidera à apporter le soutien et l’information nécessaires aux 

femmes qui souffrent d’IUE pour qu’elles identifient cet état pathologique et 

demandent de l’aide.

Cordialement,

David Fonda                                        Jeanette Haslam

(Au nom du Groupe de Défense des Patientes (GDP))
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1. Plan en Cinq Points

Le Plan en Cinq Points est né du désir de construire des liens transfrontaliers 

avec d’autres organisations ayant le même but afin de créer une référence en 

matière de soins et de traitement des femmes qui souffrent d’incontinence 

urinaire à l’effort (IUE). Ce plan constitue un tremplin permettant de se faire 

entendre en parlant d’une seule voix et offre un moyen concret:

· d’accroître les connaissances sur l’IUE parmi les femmes et les   

 professionnels de santé

· d’accroître les connaissances sur l’IUE parmi les femmes et les   

 professionnels de santé

· d’aider les femmes souffrant d’IUE à comprendre leur état et de les   

 encourager à demander de l’aide

· d’améliorer l’accès aux traitements optimisés les plus récents

Notre Plan en Cinq Points vise à:

1. Briser le tabou de l’IUE
Nous allons faire connaître l’IUE au grand public, grâce à une campagne 

d’information à grande échelle fondée sur des expériences personnelles pour 

vaincre les tabous et les idées préconçues.

2. Encourager les femmes atteintes d’IUE à consulter
Nous expliquerons l’importance de consulter un professionnel en fournissant 

des informations claires et précises sur l’IUE et ses conséquences.

3. Diagnostiquer et traiter l’IUE précocement
Nous développerons la prise en charge des patientes dans de meilleurs délais 

en travaillant avec les professionnels de santé pour fournir les informations les 

plus récentes sur l’IUE et ses traitements, et faciliter ainsi la communication 

entre les patientes et les professionnels de santé.

4. Optimiser l’accès aux soins et le choix des traitements pour les   
femmes souffrant d’IUE
Nous travaillerons avec les parties et les associations concernées pour faire 

reconnaître l’IUE comme une maladie à part entière par le législateur et les 

sponsors afin d’améliorer l’accès à tous les traitements disponibles.

5. Retrouver une qualité de vie pour les femmes souffrant d’IUE
Nous nous efforcerons d’aider les femmes atteintes d’IUE à mieux gérer leur 

problème et à regagner de l’indépendance en leur apportant un soutien sur les 

plans émotionnel et pratique dans leur vie quotidienne.
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2. L’incontinence Urinaire à L’effort 
(IUE) - Les Faits
“L’incontinence urinaire touche toutes les tranches d’âges, les deux sexes et des 

personnes issues de toutes les classess socio-économiques. Les femmes ont 

deux fois plus de risques que les hommes de souffrir de ce trouble. Le nombre 

exact de personnes atteintes d’incontinence est inconnu, mais le nombre total 

est sans doute bien supérieur aux estimations actuelles.”

American Foundation for Urologic Disease

Définitions

L’incontinence urinaire (IU) est définie par l’ICS (International Continence Society) 

comme une perte involontaire d’urine.1 

Il existe trois types principaux d’IU:

· Incontinence urinaire à l’effort (IUE), ou fuite accidentelle d’urine lors  

 d’activités physiques, par exemple lorsque la personne éternue, tousse,  

 rit, soulève des objets ou pratique un exercice physique1,2

· Incontinence urinaire par impériosité (IUI), ou fuite involontaire   

 d’urine accompagnée ou immédiatement précédée d’un besoin impérieux.  

 Le besoin impérieux est l’envie soudaine et irrésistible d’uriner. Il peut être  

 difficile d’attendre1

· Incontinence urinaire mixte (IUM), ou fuite involontaire d’urine due à la  

 fois à des symptômes d’incontinence par impériosité et à des symptômes  

 d’incontinence à l’effort1 

Du fait de la nature gênante et « tabou » de ce trouble, les femmes ne 

demandent souvent de l’aide qu’une fois que les symptômes sont devenus très 

gênants. Elles discutent rarement de leur état avec leurs amis, leur famille, voire 

leurs professionnels de santé. En outre, de nombreuses femmes pensent à tort 

que l’IU est une conséquence naturelle du vieillissement.2,3

Prévalence de l’IUE Une épidémie silencieuse
L’incontinence urinaire (IU) touche environ 200 millions de personnes dans le 

monde.4 L’incontinence urinaire à l’effort (IUE) est plus courante chez les femmes 

et concerne près de la moitié des femmes souffrant d’incontinence urinaire. 

Le nombre de personnes souffrant d’IUE est estimé à environ 65 millions.1 De 

nombreuses femmes étant trop gênées pour parler de leurs symptômes à leur 

médecin, le nombre réel de femmes atteintes d’IUE est probablement bien 

supérieur.
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L’IUE peut toucher des femmes de tout âge et se déclare plutôt chez 

des patientes dans la fleur de l’âge. Les résultats de la plus grande étude 

épidémiologique sur l’incontinence réalisée à ce jour (étude EPINCONT) révèlent 

que l’incidence de l’IUE est la plus forte chez les femmes âgées de 25 à 49 ans. 

En outre, il existe une baisse relative de l’incidence avec l’augmentation de l’âge. 

L’IUM, quant à elle, est plus fréquente chez les femmes plus âgées du fait de 

l’augmentation des symptômes de miction impérieuse.5

Figure 1. Pourcentage des trois types d’IU les plus courants, par âge5

Le nombre de femmes atteintes d’IUE qui consultent leur médecin est faible 

et varie en fonction de divers facteurs, notamment la gravité des symptômes. 

En réalité, une étude indique que moins d’un tiers des femmes présentant des 

symptômes courants d’IU parlent de l’IUE avec leur médecin.6 

Une autre enquête à grande échelle portant sur 4,558 femmes adultes de neuf 

pays du monde entier (voir la figure 2) a été réalisée en 2003 et est venue étayer 

les résultats des études sus-mentionnées.7 Les participantes devaient indiquer 

si, au cours des 12 derniers mois, elles avaient fait l’expérience d’une fuite ou 

d’une perte involontaire d’urine en toussant, en éternuant, en riant ou lors d’une 

activité physique. Les résultats ont montré qu’au moins un tiers des femmes 

interrogées avait présenté des symptômes d’IUE dans les 12 derniers mois, 

21% d’entre elles ayant ressenti leurs premiers symptômes avant l’âge de 29 

ans.7 
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Figure 2. Pourcentage de femmes ayant ressenti des symptômes   
 d’IUE au cours de l’année passée

Une autre étude a montré que, en moyenne, une femme attend cinq ans avant 

de consulter son médecin dans le cadre de ses symptômes d’IUE.8 Il existe 

plusieurs raisons à cela. Premièrement, elle peut avoir honte de son problème3; 

deuxièmement, elle peut penser qu’il s’agit d’un symptôme normal après un 

accouchement9; et troisièmement, elle peut choisir de gérer elle-même son 

problème.2,10 Parmi les méthodes d’autogestion, la patiente peut prudemment 

veiller à aller régulièrement aux toilettes et instaurer divers mécanismes 

d’adaptation dans sa vie quotidienne, par exemple porter des serviettes 

hygiéniques ou des vêtements de couleur sombre (afin de masquer toute fuite 

accidentelle).2 Pour mieux comprendre ces mécanismes d’adaptation, il faut 

noter que certains médecins ne sont pas toujours compatissants ni au fait des 

méthodes de prise en charge éventuelles.

Du fait de la réticence des patientes à consulter leur médecin, nombre d’entre 

eux connaissent peu l’IUE et n’identifient pas le nombre exact de patientes 

souffrant de ce trouble. Ce paramètre, associé aux résultats variables de 

l’entraînement des muscles périnéaux, font de l’IUE un trouble d’importance 

secondaire pour certains médecins.

Causes de l’IUE et groupes à haut risque

Chez les patientes atteintes d’IUE, la fuite survient lorsqu’une pression est 

exercée sur les muscles qui entourent l’urètre. Ces muscles étant endommagés 

ou affaiblis, ils ne peuvent pas empêcher la fuite d’urine. Par conséquent, 

l’IUE se produit habituellement à l’occasion d’un effort physique, d’une toux, 

d’un éternuement, de la pratique d’un sport ou simplement en se levant d’une 

chaise. Ce trouble ne doit pas être confondu avec l’IUI qui est accompagnée 

ou immédiatement précédée d’une envie impérieuse, liée aux contractions 
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incontrôlées du muscle vésical (vessie hyperactive) ou à une faible capacité 

vésicale.

L’IUE peut être causée par de nombreux facteurs et elle est associée à 

des anomalies corporelles (anatomiques) et à des troubles cérébraux 

(neuromusculaires). Chez la femme, l’IUE est souvent la conséquence de 

lésions du nerf honteux et/ou des mécanismes de retenue du plancher pelvien. 

L’accouchement par voie basse est une cause courante de ce type de lésion. 

Une étude portant sur 278 femmes a montré que 30% d’entre elles présentaient 

des symptômes d’IUE cinq ans après leur accouchement.9

Les patientes ayant subi une chirurgie pelvienne ou ayant eu une déficience 

sphinctérienne sont également plus susceptibles de souffrir d’IUE. Même si les 

cas sont rares, les hommes peuvent également être touchés par ce trouble. 

Lorsque cela se produit, il s’agit la plupart du temps d’une complication d’une 

opération de la prostate.4 La figure 3 illustre quelques uns des risques courants 

et des facteurs secondaires concourant au développement de l’IUE.

Figure 3. Risques courants et facteurs secondaires concourant au  
 développement de l’IUE
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Coût de l’IUE

Impact financier
L’IUE représente un énorme poids financier pour les patientes, leurs familles, 

les organismes de santé et l’État. Le coût de l’IUE comprend des coûts directs 

(directement liés à la pathologie, par exemple les consultations médicales) et 

des coûts indirects (liés aux conséquences de ce trouble, par exemple, départ à 

la retraite anticipé).

Outre les coûts directs plus évidents de diagnostic et de traitement, un certain 

nombre de coûts financiers cachés sont associés à l’IUE. De nombreuses 

femmes tentent de masquer leurs symptômes en achetant des serviettes 

hygiéniques et des déodorants. Les coûts de blanchisserie et d’habillement 

peuvent également augmenter de manière importante afin de cacher les 

« accidents ». La figure 4 énumère chacun des coûts types associés à l’IUE.

Figure 4. Tableau 1: Coûts directs et indirects liés à l’IUE11

En 1995, le coût public total de l’incontinence (dans le monde) était estimé à 

27,8 milliards de dollars par an.12 Cela comprenait les coûts directs et indirects 

dont 4,2 milliards de dollars liés aux soins à domicile non comptabilisés. Rien 

qu’aux États-Unis, le coût total est estimé à environ 17,5 milliards de dollars.13

Impact social et émotionnel

L’IUE exerce un poids psychologique très important dans la vie des femmes. De 

nombreuses femmes souffrant d’IUE trouvent que leur incontinence est gênante, 

et la décrivent comme un facteur d’isolement et de fragilité.14

Il existe de nombreuses conséquences émotionnelles. La peur d’une fuite 

d’urine empêche souvent les femmes touchées de mener une vie normale, 

les tâches quotidiennes pouvant être stressantes et gênantes. Les activités 

comme les voyages, les jeux avec les enfants, l’exercice physique ou l’activité 

sexuelle peuvent souvent causer des épisodes d’incontinence urinaire et, par 

conséquent, une forte baisse de la qualité de vie globale. 

Coûts directs

Coûts indirects

Diagnostic et évaluation

Traitement

Soins réguliers

Analyses
Examen physique
Consultation d'un médecin
Examen urodynamique

Thérapies classiques (ex. : kinésithérapie, sondes intravaginales)
Médicament
Intervention chirurgicale
Complications liées au traitement

Serviettes
Accessoires (blanchisserie, produits d'hygiène)

Baisse de productivité due à une retraite anticipée, à une incapacité à travailler, à une hospitalisation ou à une 
convalescence après une intervention chirurgicale Soins communautaires non comptabilisés
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Une étude britannique portant sur des femmes qui souffrent d’IUE a montré 

d’importantes modifications de la qualité de vie en raison des symptômes: 

28% des femmes ont déclaré que leurs symptômes gâchaient leur vie sexuelle, 

50% que cela avait une influence sur leurs activités sociales et 31% que cela 

avait un impact négatif sur leurs relations sociales.15 L’IUE est clairement un 

problème dramatique, qui peut avoir d’importantes répercussions négatives sur 

la santé physique des personnes atteintes, ainsi que sur leur bien-être et sur leur 

vie sociale.

De même, une étude internationale récente à grande échelle portant sur 4,558 

femmes atteintes d’IUE (Australie, Canada, France, Allemagne, Italie, Mexique, 

Espagne, Suède et Royaume-Uni) a montré de quelle manière ce problème 

touche les femmes au quotidien. Les éléments suivants sont ressortis des 

entretiens: les femmes interrogées font part d’une perte de confiance, parlent 

d’un impact négatif sur leur carrière, indiquent qu’elles évitent les relations 

intimes et/ou sexuelles et qu’elles souffrent d’un isolement social en général. 

Elles ont également révélé qu’elles avaient peur d’être « découvertes » à cause 

des éventuelles odeurs.7

Les possibilités de prise en charge

Malgré les symptômes pénibles de ce trouble, toutes les personnes souffrant 

d’IUE ne consultent pas. Les études montrent que seul un quart des femmes 

atteintes d’incontinence (de tout type) et la moitié des femmes souffrant d’une 

incontinence importante consultent un médecin.10

Il existe diverses possibilités de traitement de l’IUE, du simple changement 

de mode de vie à la chirurgie invasive. La suppression des symptômes est un 

objectif réaliste chez presque toutes les patientes souffrant d’incontinence et, à 

l’heure actuelle, la première chose à faire dans cette optique serait de s’assurer 

que les moyens nécessaires sont mis en œuvre.

Chaque type de traitement présente des avantages et des inconvénients. Les 

différents traitements classiques disponibles actuellement, tels que les exercices 

de renforcement du plancher pelvien, ont donné des résultats positifs.16 

Cependant, ils sont peu suivis car leur succès requiert un certain effort et 

investissement en temps, ce qui est jugé difficile par de nombreuses femmes.

Les traitements chirurgicaux donnent de très bons résultats chez de 

nombreuses femmes. Toutefois, comme pour tout traitement chirurgical, il 

existe des risques d’effets secondaires et/ou de complications. Chez certaines 

femmes, la chirurgie peut représenter une solution efficace, mais ses bénéfices 

à long terme ne sont pas ressentis par toutes les femmes qui optent pour cette 

solution.17,18
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Un rapport relatif à l’opinion des cliniciens britanniques sur l’IU suggère que 

les médecins sont « très insatisfaits » des options thérapeutiques actuelles 

en matière d’incontinence urinaire et énumère les critères suivants comme 

référence pour les futurs traitements:18

· Réduire le besoin de chirurgie

· Réduire le besoin de serviettes

· Réduire le volume de pertes lors des fuites

· Augmenter la capacité fonctionnelle de la vessie ainsi que sa compliance

· Réduire la fréquence des fuites nocturnes

Traitement classique
Les techniques classiques sont les traitements de choix, et un protocole 

thérapeutique type comprend des conseils de base sur les modifications du 

mode de vie, notamment la régulation des fluides (e.g. prise de caféine), la perte 

de poids (si nécessaire) et l’entraînement des muscles périnéaux.

Ces techniques s’accompagnent généralement d’une procédure non invasive 

telle que la rééducation des muscles du plancher pelvien (par exemple 

en apprenant à contracter les muscles du périnée avant et pendant tout 

mouvement entraînant une augmentation de la pression abdominale qui peut 

avoir un impact sur la vessie et entraîner éventuellement des fuites - également 

connue sous le nom de « the knack »),19 le rétrocontrôle biologique (avec 

utilisation d’équipements tels les cônes vaginaux et les sondes manométriques), 

l’électrostimulation des muscles du plancher pelvien ou l’introduction d’appareils 

intravaginaux.

En plus d’être non invasive, la rééducation des muscles du plancher pelvien offre 

de nombreux autres avantages. Elle n’est pas douloureuse, ne présente aucun 

facteur de risque et peut être efficace à long terme. Les patientes peuvent 

également être encouragées à contracter les muscles par anticipation lors 

d’activités susceptibles de causer des fuites, comme on le leur a appris.20

Les ouvrages relatifs aux exercices musculaires du plancher pelvien montrent 

qu’il n’y a pas de programme particulier dont la supériorité ait été prouvée. Un 

programme d’exercices type peut comporter trois séries de 8 à 12 contractions 

lentes, proche de l’amplitude maximale, 2 à 4 fois par semaine.21 Cependant, 

cela ne convient pas nécessairement à toutes les femmes, notamment à 

celles souffrant d’insuffisance musculaire. Par conséquent, il est généralement 

plus efficace de prescrire des exercices des muscles du plancher pelvien 

personnalisés pour chaque patiente.

Les recherches ont montré que, pour obtenir de meilleurs résultats, il est 

primordial de continuer à effectuer des exercices des muscles du plancher 

pelvien. Cependant, le facteur le plus important en matière de guérison des 

patientes souffrant d’IUE est la motivation et/ou le respect du traitement.20 

Malheureusement, les patientes manquent souvent de rigueur et ne poursuivent 
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pas leurs exercices. En outre, l’observance du traitement diminue dans 

le temps.22 Une récente étude portant sur des patientes ayant suivi une 

rééducation périnéale a montré que 43% n’étaient pas allées au bout de la 

rééducation, 3% ne l’avaient suivie que pendant un mois et seulement 15% 

effectuaient leurs exercices toutes les semaines. Cela signifie que 61% des 

patientes souffrant d’IUE ne suivent pas correctement leur traitement.23

Si une femme ne parvient pas à contracter ses muscles périnéaux, le médecin 

peut utiliser l’électrostimulation pour stimuler l’activité musculaire. Une fois 

ces mécanismes mis en place, la patiente prend peu à peu conscience de la 

contraction et commence alors à tenter de contracter elle-même ses muscles, 

en même temps que les stimulations électriques. Elle apprend ainsi à contracter 

ses muscles d’elle-même, sans stimulation artificielle.

De même, le rétrocontrôle biologique peut aider les femmes à être plus 

conscientes des muscles de leur plancher pelvien. Cela peut nécessiter 

l’utilisation d’une jauge de pression du type périnéomètre, qui détecte tout 

changement de pression vaginale, ou l’utilisation d’appareils de rétrocontrôle 

biologique électromyographique (EMG) pour détecter l’activité bioélectrique des 

muscles du corps. Ces deux méthodes peuvent aider une femme à visualiser la 

contraction d’un muscle périnéal, et l’aider à maîtriser et à exercer correctement 

ces muscles.

Certaines femmes trouvent ces exercices plus faciles avec l’utilisation d’appareils 

intravaginaux. Par exemple, des cônes vaginaux lestés peuvent être utilisés pour 

renforcer les muscles du périnée et peuvent s’avérer particulièrement utiles pour 

apprendre à la patiente à identifier les muscles du plancher pelvien. Un cône 

lesté de façon appropriée est inséré dans le vagin et retenu pendant 15 minutes 

maximum, deux fois par jour. Lorsque la femme peut conserver le cône pendant 

deux périodes successives de 15 minutes tout en effectuant d’autres tâches de 

la vie quotidienne, le cône est remplacé par un autre de même taille, mais plus 

lourd, pour le programme d’exercices biquotidien. Elle finira par utiliser le cône le 

plus lourd et pourra continuer à l’utiliser indéfiniment ou poursuivre ses exercices 

sans lui.
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ETUDE DE CAS: Patiente

Simone, 47 ans, est mariée et a deux enfants. Elle possède deux salles de 
gymnastique au Royaume-Uni, elle est conseillère particulière de condition 
physique et s’est vu décerner la récompense « UK’s Fitness Professional 
2002 - pour avoir contribué à mieux faire connaître l’importance d’une 
alimentation saine et d’un mode de vie actif ». Simone a souffert 
d’incontinence urinaire à l’effort (IUE) pendant quinze ans.

Après avoir donné naissance à son fils en 1989, à la suite d’un travail de 
36 heures, elle a remarqué qu’elle avait une légère fuite d’urine. Cela s’est 
produit lorsqu’elle a commencé à refaire de l’exercice et elle a dû faire 
attention lorsqu’elle toussait ou éternuait. On lui avait parlé d’exercices du 
plancher pelvien à l’hôpital mais elle « avait oublié de les faire ». 

Après la naissance de sa fille en 1991, l’état de Simone a empiré. Elle a 
remarqué, en donnant des cours d’aérobic, que certains mouvements 
provoquaient chez elle des fuites d’urine et elle a finalement été contrainte 
de porter des protections à chaque séance. Elle pensait que c’était 
normal et qu’elle devait simplement vivre avec. Simone a trouvé plusieurs 
moyens de gérer son IUE. Par exemple, lorsqu’elle allait faire ses achats, 
elle devait prévoir où se trouvaient les toilettes et organiser son parcours 
en fonction de cela.

Simone est une femme d’affaires qui a réussi, mais sa confiance en elle a 
tout de même été sérieusement anéantie. Elle se sentait gênée, anéantie, 
stigmatisée, elle craignait d’avoir des rapports intimes avec son mari et ne 
savait que faire. Elle sentait que les rapports physiques dans son couple 
n’étaient plus ce qu’ils étaient et, comme elle le dit, « certains mariages 
n’auraient pas tenu, mais j’ai la chance d’avoir construit une relation solide 
et d’avoir un mari compréhensif ».

Quelques années plus tard, elle lui est arrivé quelque chose de très 
gênant, ce qui l’a conduit à agir pour résoudre son problème. Elle est 
allée voir son médecin traitant qui lui a fait subir un « test de la toux », 
puis lui a dit qu’elle ne contrôlait pas du tout sa vessie. Elle ne voulait pas 
se faire opérer et a donc essayé des traitements non invasifs, des cônes 
vaginaux lestés aux protections, en passant par la stimulation électrique, 
qu’elle a non seulement trouvé inefficaces mais aussi très éprouvants 
psychologiquement.

Simone a décidé d’en savoir plus sur l’IUE et de se concentrer réellement 
sur ses exercices du plancher pelvien et elle a suivi le programme Pilates. 
Aujourd’hui, grâce à ses exercices, qu’elle continue à faire régulièrement 
et qui comprennent l’entraînement musculaire du plancher pelvien et une 
bonne maîtrise du poids, elle maîtrise son IUE, sauf lorsqu’elle est très 
enrhumée. Elle n’a plus à se soucier d’aller aux toilettes lorsqu’elle va faire 
les magasins. Elle reconnaît toutefois que ces exercices, même s’ils sont 
efficaces pour maîtriser ses problèmes dans la plupart des cas, prennent 
du temps et ne sont pas toujours faciles à caser dans une journée 
chargée – comme elle le fait.
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Intervention chirurgicale
À ce jour, plus de 200 opérations différentes ont été décrites dans le cadre du 

traitement de l’incontinence.24 Une opération chirurgicale est indiquée lorsque 

le traitement classique est sans succès ou lorsque la patiente souhaite un 

traitement définitif. La plupart des procédures chirurgicales de l’incontinence 

urinaire à l’effort (IUE) visent à rectifier la position corporelle du col vésical et de 

l’urètre. Le choix de la procédure chirurgicale varie selon les chirurgiens.3,25,26

Les techniques chirurgicales comprennent l’injection d’agents de charge dans 

l’urètre, les interventions de fronde et les colposuspensions. Une nouvelle 

technique, la bandelette vaginale sans tension (TVT), a été mise au point plus 

récemment et donne des premiers résultats très encourageants.3

Toute intervention chirurgicale comporte des risques et plusieurs facteurs entrent 

en ligne de compte lors du choix de la solution la plus adaptée à une femme en 

particulier, notamment les possibilités locales, les préférences de la patiente, ou 

le fait qu’il s’agisse d’une première opération ou d’une seconde tentative.3

Figure 5. Traitements chirurgicaux de l’IUE
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Procédure              Types                 Description Taux de 
Guér-
Ison*3 

Taux de 
Réus-
Site#3

73-95%     64-100%

66-91%         94%

73-92%      81-96%

30-78%      40-84%

*Continence totale (objective et/ou subjective), #fuite nécessitant moins d'une protection hygiénique par jour ou guérison et 
amélioration objectives/subjectives. Statistiques basées sur une analyse des diverses études cliniques menées auprès de populations
de patientes différentes.3

Interventions de 
fronde
Souvent 
recommandées pour 
les femmes souffrant 
de déficience 
sphinctérienne interne 
ou d'hypermotilité 
urétrale

Colposuspensions
Indiquées pour les 
patientes dont l'IUE est 
due à une 
hypermotilité urétrale

Agents de charge 
Indiqués pour l'IUE 
bénigne et lorsqu'une 
femme émet le souhait 
de retarder 
l'intervention 
chirurgicale ou si sa 
santé ne lui permet 
pas de subir une 
opération plus 
effractive

Divers agents 
injectables sont 
disponibles. Ils sont 
composés de 
substances animales, 
humaines ou
synthétiques

Les agents de charge sont des 
substances injectées afin 
d'augmenter le volume tissulaire 
qui entoure l'urètre. L'IUE est 
soulagée en améliorant la 
résistance à l'écoulement de 
l'urine par augmentation du 
volume tissulaire qui entoure le 
col vésical

La paroi vaginale antérieure ou le 
col vésical et l'urètre sont fixés 
sur l'os iliaque voisin ou les 
ligaments adjacents (ligament 
périphérique supérieur)

Procédure de fronde 
classique ou procédure 
percutanée

Procédures de fronde 
vaginale et de bandelette 
faible tension 
(principalement chez les 
femmes atteintes 
d'hypermotilité urétrale)

Colposuspension de 
Burch
Procédure 
laparoscopique de Burch
Procédure de Marshall 
Marchetti Kranz (MMK) 

Cette procédure entraîne soit 
l'ablation d'une couche de la 
membrane fibreuse qui entoure le 
muscle, au niveau de l'abdomen 
ou de la jambe de la patiente, soit 
l'utilisation d'un greffon biologique 
ou synthétique qui est placé sous 
l'urètre ou le col vésical et fixé sur 
la paroi abdominale ou le pubis

La procédure de bandelette 
vaginale sans tension (TVT) est la 
plus courante. Une bandelette en 
polypropylène est insérée sous la 
partie médiane de l'urètre 



Figure 6. Possibilités de traitement actuelles pour l’IUE

Résumé
· L’IUE est considérée comme le type d’incontinence urinaire le plus   

 courant chez la femme. Environ 50% de tous les cas d’incontinence   

 urinaire comportent des symptômes d’IUE.

· L’IUE peut être un problème très gênant et dramatique, avec des  

 conséquences importantes pour les patientes, leurs familles et les   

 personnes qui les soignent.

· Les personnes atteintes d’IUE retardent souvent la consultation et   

 essayent de masquer les symptômes à l’aide de déodorants et de   

 protections hygiéniques.

· Les possibilités de traitement actuelles comprennent un changement  

 de mode de vie, des traitements classiques ou la chirurgie. Voici les   

 avantages et les inconvénients de chaque option.
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Traitement              Description 

* Toutes les formes d'entraînement des muscles périnéaux

Exercices de 
renforcement du 
plancher pelvien 
(PFME)*

• Traitement de première intention reconnu pour l'IUE (après examen).
• A pour but d'améliorer le tonus et le fonctionnement des muscles du plancher   
 pelvien.
• L'efficacité des PFME dépend de la motivation de la patiente et de la rigueur avec  
 laquelle elle suit le traitement.

• La stimulation artificielle du plancher pelvien aide les patientes à se familiariser avec  
 les contractions du périnée.
• Le rétrocontrôle biologique aide la patiente à visualiser la contraction musculaire.
• Peut être effectué à domicile.

• Utilisés en plus des exercices de renforcement du périnée pour améliorer le tonus 
 musculaire.
• Constitués d'une série de poids gradués (20-90 g); un poids est inséré dans le vagin  
 pendant 15 minutes maximum à raison de deux fois par jour.
• Pour garder le cône en place, l'activité des muscles du périnée est indispensable.

• La majorité des agents pharmacologiques (e.g. anticholinergiques) ciblent les 
symptômes de l'incontinence urinaire par impériosité plutôt que l'incontinence 
urinaire d'effort et agissent donc plus sur la paroi de la vessie que sur le sphincter 
urétral.

• Les recherches révélant un lien entre le système nerveux central (SNC) et la maîtrise 
de la miction ont ouvert la voie à un nouveau traitement oral efficace contre l'IUE 
actuellement disponible en Europe et en attente d'autorisation de mise sur le marché 
dans d'autres pays. Pour en savoir plus sur la disponibilité des nouveaux traitements, 
les patientes doivent contacter leur médecin ou professionnel de santé.

• Les deux types d'intervention les plus pratiqués pour l'IUE sont les opérations de 
fronde avec TVT et les colposuspensions.

• D'autres types d'intervention comprennent l'utilisation d'agents de charge, tel que le 
collagène, dans la paroi de l'urètre.

Appareils électroniques 
/ rétrocontrôle 
biologique*

Cônes vaginaux*

Médicament

Intervention hirurgicale
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3
Réalisation Du Plan En Cinq Points
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3. Mener à Bien Le Plan en Cinq 
Points
Afin de mener à bien le Plan en Cinq Points, les sections suivantes détaillent 

les résultats d’une série d’ateliers auxquels ont participé des représentants de 

groupes de défense des patientes (GDP) de 11 pays. Lors de ces ateliers, nous 

avons examiné chacun des cinq points du plan et établi la liste des outils clés 

susceptibles de nous aider et d’aider les autres associations à atteindre les cinq 

objectifs. La section suivante énumère et analyse les outils que les GDP doivent 

envisager de développer pour atteindre les cinq objectifs. Elle donne également 

des instructions sur le développement des outils et sur la façon de les mettre en 

œuvre.

Notre Plan en Cinq Points a pour but de:
1. Briser le tabou de l’incontinence urinaire à l’effort (IUE)

2. Encourager les femmes atteintes d’IUE à consulter

3. Diagnostiquer et traiter l’IUE précocement

4. Optimiser l’accès aux soins et le choix des traitements pour les femmes  

 souffrant d’IUE

5. Retrouver une qualité de vie pour les femmes souffrant d’IUE

Vous trouverez ci-dessous les outils destinés à atteindre les objectifs du Plan en 

Cinq Points:

· Briser le tabou

· Encourager les femmes atteintes d’IUE à consulter

· Optimiser le choix et l’accès aux traitements

· Retrouver une qualité de vie

NB: Encourager les femmes souffrant d’IUE à consulter va améliorer le 

diagnostic et le traitement précoces de l’IUE. Par conséquent, les points 2 et 3 

ont été combinés pour former un objectif 

De plus, deux facteurs ont été identifiés comme des composants importants 

dans la mise en œuvre du plan:

· Se mettre en réseau avec d’autres groupes de défense

· Collaborer avec les professionnels de santé

Chacun des outils détaillés dans cette section a été sélectionné en fonction de 

sa capacité à répondre aux critères suivants (le test PASTA!) 

P – Pratique

A – Abordable

S – Simple

T – Tout de suite (c’est-à-dire rapide à mettre en œuvre*)

A – Adaptable



Dans l’optique de notre Plan en Cinq Points, des outils ont été mis au point pour 

atteindre chacun de ces objectifs particuliers. Ces outils peuvent être adaptés 

à une utilisation dans tous les pays et, s’ils sont combinés correctement, 

permettront d’améliorer la gestion globale de l’IUE. Aucun des outils suivants ne 

doit être considéré comme prescriptif ou restrictif. De plus, ils sont considérés 

comme une base à partir de laquelle les organisations peuvent appliquer leurs 

propres compréhension du problème, pressions et campagnes d’information 

pour aider à surmonter les difficultés liées à ce grave problème de santé.

*Parfois soumis à la disponibilité de fonds et de ressources.

 
Figure 7. Récapitulatif des outils

Même si d’autres types d’incontinence urinaire sont très courants et que les 

personnes touchées rencontrent de nombreux problèmes similaires à ceux 

liés à l’IUE, les outils suivants sont centrés sur l’IUE uniquement. Chaque 

campagne d’information réussie sur l’IUE aura automatiquement un impact sur 

la connaissance des autres types d’IU. En outre, les activités peuvent facilement 

être adaptées pour augmenter la connaissance générale de l’IU.

Outre les outils que nous avons évoqués, les trois annexes suivantes sont 

également importantes si l’on veut améliorer la communication autour de l’IUE:

· Créer un groupe de défense des patientes (GDP): indications sur la façon  

 de créer votre propre groupe de défense des patientes s’il n’en existe  

 aucun dans votre pays

· Plan de mise en réseau: comment les GDP peuvent faciliter la mise en  

 réseau et la formation afin de porter au maximum vos objectifs

· Collaborer avec les professionnels de santé: quelques uns des défis et  

 des méthodes pour lesquels les GDP peuvent communiquer de manière  

 plus efficace avec les professionnels de santé
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Prévision de nouveaux projets
Lorsque vous décidez des activités à développer, il est important d’évaluer le 

projet globalement en matière de coût économique, de temps requis et de main-

d’œuvre nécessaire pour mener ce projet à bien. Vous devez alors comparer 

cette première analyse aux résultats prévus pour l’action choisie et voir si le 

retour sur investissement attendu justifie les ressources requises pour le projet.

En outre, vous devez prendre en compte l’impact futur du projet sur les activités 

en cours de l’organisation et discuter avec le groupe afin de décider si l’action 

est réaliste du fait de la taille et de l’expérience de l’organisation. Vous pourrez 

ne conserver que quelques éléments d’un outil précis et les mettre en œuvre si 

vous ne vous sentez pas en mesure de mettre en place un projet complet.



3.1 Objectif 1: Briser le Tabou de l’IUE

Introduction
En 1998, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a décrit l’incontinence 

comme « une maladie répandue dans le monde entier et pour beaucoup, 

l’un des derniers tabous médicaux ». Cependant, les symptômes ne sont 

certainement pas insurmontables. En réalité, l’histoire montre que des 

problèmes tels que la dépression et les troubles de l’érection, qui étaient 

auparavant considérés comme tabous, font aujourd’hui l’objet de discussions 

ouvertes et fréquentes.

Malgré la forte prévalence de l’IUE, peu de femmes en parlent ouvertement. 

De nombreuses personnes touchées se taisent et n’en parlent même pas avec 

leur conjoint ou leurs amis proches car elles en éprouvent une grande honte. 

D’autres souffrent en silence pendant plusieurs années avant de consulter.

Aujourd’hui, il est communément admis que les cliniciens, les personnes 

touchées et leurs familles ne disposent pas de l’information nécessaire pour 

gérer efficacement le problème. Une meilleure information sur l’IUE implique 

une communication efficace tant auprès des cliniciens que du grand public. 

Les cliniciens doivent être formés afin de diagnostiquer et de prendre en charge 

efficacement les patientes tandis que le public a besoin d’être entièrement 

informé sur les répercussions négatives associées à ce problème.

Toute information doit permettre aux femmes de se rendre compte qu’elles 

souffrent d’un problème médical courant et reconnu. Une utilisation efficace des 

médias nationaux et internationaux peut aider à atteindre cet objectif, tandis 

que la généralisation d’Internet peut permettre aux patientes de partager leurs 

expériences de façon « anonyme ».

De même, les campagnes d’information de santé publique peuvent améliorer 

très nettement la connaissance de maladies taboues et aider ensuite à les 

normaliser. Dans un premier temps, les campagnes devraient cibler les femmes 

âgées de 20 à 55 ans (autrement dit les femmes actives) qui ont fondé ou 

envisagent de fonder une famille.

 

Toutes les campagnes doivent faire passer des messages positifs et donner un 

nouvel espoir aux femmes présentant une IUE. Il est essentiel que les patientes 

réalisent que l’IUE peut être traitée et que ce trouble ne fait pas partie intégrante 

du processus de vieillissement.
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Créer des outils
Différents outils peuvent être conçus pour atteindre cet objectif.

Les outils développés dans d’autres domaines thérapeutiques comprennent 

notamment:

· Sondages nationaux

· Journées nationales d’information sur la maladie

· Publicité locale

· Articles publiés dans la presse populaire féminine

· Relations stratégiques avec les fabricants d’autres produits

· Brochures distribuées dans les supermarchés

· Implication de célébrités

L’outil suivant a été choisi spécialement par le groupe pour combattre au mieux 

les symptômes. Il s’agit de l’ouvrage:

· Sondage national sur l’IUE

Dans la sous-section suivante figure un modèle de cet outil. Ce modèle est 

souple et peut être adapté à votre environnement local/national. Cependant, 

pour minimiser l’intervalle entre la décision d’effectuer un sondage et l’obtention 

de résultats tangibles dans les médias, vous pouvez envisager de planifier la 

troisième étape en même temps que vous effectuez le sondage (deuxième 

étape).

Outil 1: Sondage national sur l’IUE

Objectifs

· Améliorer la connaissance de la prévalence de l’IUE

· Briser le tabou en surmontant le manque de connaissances

· Améliorer la connaissance de l’IUE chez les femmes, les médias et les  

 professionnels de santé

Étape 1 - Créer votre sondage
Un bon sondage est un sondage:

· Digne d’être signalé dans les médias

· Perçu comme indépendant

· Parrainé par un éminent groupe d’experts (e.g. un groupe de défense des  

 patientes, l’association nationale d’urologie)

· Contenant des messages clairs et précis

· Dont le nombre de personnes interrogées est statistiquement important

· Ayant le potentiel de « faire la différence »

Avant de rédiger le sondage, pensez aux principaux messages que vous 

souhaitez faire passer (e.g. la prévalence de l’IUE; le nombre de femmes 

souffrant en silence).



Selon vos objectifs, vous pouvez envisager de poser des questions fondées sur 

les éléments suivants:

· La prévalence nationale/régionale/locale de l’IUE

· Le coût financier de l’IUE pour les patientes

· L’impact émotionnel de l’IUE

· Les effets de l’IUE sur la qualité de vie

· Le temps écoulé avant le diagnostic

· Le taux de consultation des professionnels de santé

· Les réactions/attitudes de la famille et des amis

· L’efficacité des traitements actuels

· La fréquence des fuites

Essayez de formuler les questions de façon que, quelles que soient les réponses 

obtenues, vous puissiez véhiculer ces messages de manière claire et efficace 

(e.g. x% des femmes souffrent en silence d’IUE; y% des femmes sont trop 

gênées pour consulter un professionnel de santé; z% des femmes ont déclaré 

que l’IUE avait un impact important sur leur vie sociale). 

Faites toujours des sondages courts et ciblés. Respectez le temps des 

personnes que vous interrogez (si vos questionnaires sont trop longs, elles ne 

voudront peut-être pas vous répondre la prochaine fois).

Pensez à faire appel aux services d’un institut de sondages. Bien que les 

sondages privés coûtent chers, si vous n’avez que quelques questions à poser, 

il peut être quand même plus rentable d’inclure vos questions dans une enquête 

omnibus. Ce type d’enquête peut généralement toucher de nombreux types de 

personne différents, inclure des milliers de personnes en même temps et fournir 

des résultats représentatifs de l’ensemble de la population de votre pays.

Pour financer votre enquête, pensez à contacter des entreprises intéressées 

par vos résultats (e.g. fabricants de produits d’hygiène féminine, compagnies 

d’assurances, industrie pharmaceutique, organisations caritatives, 

gouvernement). De nombreuses entreprises auront envie de connaître leurs 

clients. Si vous obtenez des subventions, assurez-vous que le détenteur des 

droits sur les résultats est clairement identifié.

Utilisez toujours une combinaison de questions ouvertes et fermées. Une 

question fermée est une question dont la réponse est limitée (e.g. « Souffrez-

vous d’IUE? ». Les trois réponses possibles à cette question sont « oui », 

« non », ou « ne sait pas »). Les questions fermées sont très utiles lorsque vous 

cherchez à obtenir des informations quantifiables (e.g. en Allemagne, 30% des 

femmes souffrent d’IUE). Une question ouverte est une question pour laquelle 

le nombre de réponses est illimité (e.g. « Décrivez, avec vos propres mots, vos 

sentiments par rapport à l’IUE. »). Ces questions sont utiles pour obtenir des 

informations qualitatives ou lorsque vous souhaitez ajouter un aspect émotif et 

humain pour illustrer vos résultats quantitatifs.
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Pensez à la manière dont vous pouvez analyser vos résultats afin de les rendre 

intéressants pour différents groupes ciblés. Par exemple, si vous souhaitez 

informer les personnes jeunes, vous pouvez faire savoir que les symptômes 

sont plus sévères chez les 20-39 ans. Vous aurez donc besoin de demander 

des détails sur la fréquence des fuites et l’âge, et de comparer la fréquence 

moyenne des fuites dans cette tranche d’âge à celle des 40-59 ans. De même, 

si vous demandez des informations géographiques, vous pouvez interpréter 

vos résultats d’un point de vue local/régional (e.g. en Italie, la prévalence la plus 

élevée de l’incontinence est en Toscane).

Étape 2 - Mener votre enquête
Si vous avez choisi de faire appel à un institut de sondages, vous pouvez profiter 

du temps de réalisation de l’enquête sur le terrain pour préparer un plan de 

communication de vos résultats (étape 3). Si possible, même si vous menez 

l’enquête en indépendant, réservez du temps pour préparer votre étape 3 

pendant la période de travail sur le terrain.

Si vous avez décidé d’effectuer l’enquête avec vos propres ressources, vous 

devez penser aux éléments suivants:

· Le temps nécessaire pour mener l’enquête

· Le panel de personnes interrogées, qui doit être le plus large possible

· Votre approche/attitude lorsque vous posez les questions

· La pertinence des questions que vous envisagez de poser

· La main-d’œuvre disponible

· Le traitement des résultats

· L’élimination de toute partialité

La rotation des employés peut être importante au cours d’une enquête et, 

pour un sujet aussi tabou que l’IUE, le recrutement d’un nombre de personnes 

suffisant pour obtenir de bons résultats peut prendre plusieurs mois.

Si vous interrogez les gens face à face, il est important de parvenir à un 

équilibre entre une apparence professionnelle et impartiale et un certain degré 

d’empathie. De nombreuses personnes interrogées peuvent être lasses de 

partager leurs expériences et peuvent le faire à contrecœur, dans l’espoir 

qu’elles apporteront quelque chose aux autres. Respectez toujours leur vie 

privée et ne soyez pas trop indiscrets. Il peut être utile pour vos enquêteurs de 

faire quelques essais préalables en se posant des questions les uns aux autres.

Pour que les résultats de l’enquête restent crédibles, les enquêteurs doivent 

essayer d’interroger un panel de personnes aussi large que possible et ne pas 

se concentrer uniquement sur les groupes socio-économiques auxquels ils 

s’identifient le plus facilement. Cela peut demander une certaine flexibilité dans 

l’approche. Pour y parvenir, vous pouvez envisager de mettre en place une 

session de préparation préliminaire. A moins d’employer des personnes ayant 



une grande expérience de l’approche de tous les groupes socio-économiques, 

des minorités ethniques et des personnes handicapées, vous devrez accepter 

une certaine partialité.

L’inconvénient principal d’une enquête en face-à-face est qu’elle mobilise 

une main-d’œuvre hautement qualifiée. Les frais de transport des enquêteurs 

peuvent également être élevés si un échantillon national doit être obtenu. Tous 

ces facteurs doivent être pris en compte au moment de décider s’il vaut mieux 

avoir recours aux services d’un institut de sondages ou faire le travail vous-

même.

Parce que l’IUE est toujours un sujet tabou, il peut être préférable d’effectuer 

une enquête par téléphone ou par courrier plutôt que d’opter pour la méthode 

face-à-face. Passez simplement une annonce dans un journal national et/ou 

dans votre propre lettre d’information et demandez aux personnes intéressées 

par la participation à l’enquête de laisser leurs coordonnées sur votre répondeur 

téléphonique. Ainsi, vous pouvez soit leur envoyer votre questionnaire, soit 

les rappeler lorsque vous le souhaitez (remarquez que cette démarche est 

susceptible de ne pas être objective car elle n’attire que les personnes ayant 

un parti pris sur la question et la sévérité moyenne des symptômes et/ou la 

prévalence générale de l’IUE peuvent sembler plus élevées que dans une 

enquête omnibus classique).

Une fois les résultats obtenus, la manière la plus efficace de traiter les données 

est d’utiliser une base de données informatique et/ou un tableur. Microsoft 

Access et Microsoft Excel sont compris dans la plupart des versions de 

Microsoft Office et sont de bons exemples de ce genre de logiciels. L’avantage 

d’un système informatisé est que les données peuvent être mises à jour 

rapidement et facilement. Par exemple, si 100 personnes supplémentaires sont 

interrogées à une date ultérieure, les informations les concernant peuvent être 

ajoutées aux résultats précédents sans avoir besoin de recommencer l’analyse à 

zéro.

Étape 3 - Communiquer vos résultats
Il est inutile de prendre la peine et le temps de commander une enquête si les 

interlocuteurs que vous ciblez n’entendent jamais parler des résultats.

Généralement, les médias susceptibles d’accueillir les résultats comprennent:

· La presse écrite

· Les magazines

· Les sites Internet

· Les émissions de santé à la télévision

· Les bulletins d’information des stations de radio (un service d’information  

 d’une radio fournit souvent des bulletins d’information à diverses stations  

 de radio locales indépendantes)

· Les cabinets ou salles d’attente des médecins
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· Les lettres d’information du GDP

· Les affiches

· Les brochures d’information

· Les conférences scientifiques

· Les représentants de commerce des entreprises pharmaceutiques

Une fois vos résultats classés, vous devez identifier les points clés de votre sujet 

et développer une histoire. Afin de s’assurer de la crédibilité de votre histoire 

avant d’écrire votre communiqué, vous devriez revoir votre histoire avec un 

journaliste.

Une fois cette étape terminée, rédigez un compte-rendu d’une page reprenant 

les points forts de l’étude. Cette feuille vous aidera à rester concentré sur les 

résultats lorsque vous parlerez aux médias. [Voir Annexe: Résumé des résultats 

de l’enquête mondiale sur l’IUE]

Vous devriez également écrire un communiqué de presse, que vous pouvez 

faire circuler parmi vos contacts chez les médias lorsqu’ils demandent plus 

d’informations [Voir Annexe: Communiqué de presse sur l’enquête mondiale sur 

l’IUE]. Ce communiqué doit comprendre:

· Un titre (e.g. « L’IUE touche 3 millions de personnes au Royaume-Uni »)

· Un paragraphe de synthèse des données clés et de leur signification (voir  

 plus loin)

· La durée de l’embargo sur la publication du communiqué de presse  

 (lorsque les faits doivent être rendus publics, si ce n’est pas pour   

 distribution immédiate)

· Des informations sur le nombre de personnes impliquées dans votre   

 enquête et sa méthodologie

· Des informations sur les principaux résultats de l’enquête

· Les commentaires d’un éminent expert

· Les commentaires de votre organisation

· L’historique des chiffres de l’IUE

· Un numéro d’assistance pour les personnes concernées par l’IUE afin  

 qu’elles puissent trouver plus de renseignements sur la question

· Les coordonnées de votre association

Le premier paragraphe de votre communiqué doit récapituler l’histoire et 

répondre aux premières questions du journaliste:

· Qui?  · Quand?  · Comment?

· Quoi?  · Où?   · Pourquoi?

 

Un communiqué de presse ne doit pas dépasser deux pages A4. Le nom et le 

numéro de téléphone de la personne à contacter pour obtenir des informations 

complémentaires doivent être indiqués clairement au début ou à la fin du 

communiqué. Assurez-vous systématiquement que le communiqué est envoyé 

à temps aux journalistes. En cas d’embargo sur l’histoire, indiquez clairement la 

date et l’heure de publication.



Il peut toujours être judicieux de nommer un porte-parole de votre association 

afin de répondre aux questions des médias. De même, la presse non médicale 

réagira aux histoires humaines ou de la « vraie vie ». Il est donc utile de disposer 

d’une personne atteinte d’IUE souhaitant raconter son histoire car cela 

augmentera vos chances de faire parler de vous.

La participation de célébrités augmente également beaucoup les chances de 

faire parler de vous. Les célébrités peuvent parfois demander une rémunération 

très élevée pour représenter une cause. Cependant, si la célébrité a un intérêt 

personnel pour ce problème (c’est-à-dire qu’elle ou un membre de sa famille 

souffre d’IUE), elle peut apporter son soutien gratuitement ou à prix réduit.

Souvenez vous que votre enquête est un moyen d’atteindre votre objectif. Il est 

primordial que chaque article ou communiqué de presse comporte, à la fin, les 

informations nécessaires aux personnes ayant le sentiment d’avoir ce problème 

pour trouver une information et une aide supplémentaire.

Figure 8. Exemples de titres pour annoncer des enquêtes sur l’IUE par  
 communiqué de presse:

Vous pouvez également inclure les résultats de votre enquête sur toutes les 

futures affiches, brochures d’information ou lettres d’information. Si vous utilisez 

plus d’un média, assurez-vous que vos messages sont cohérents.

De même, si votre budget vous le permet, vous pouvez utiliser votre enquête 

comme un tremplin pour la journée nationale d’information sur l’IUE. Cela 

crée un centre d’intérêt pour un certain nombre d’activités de communication 

simultanées liées aux médias, ce qui peut comprendre:
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· Des interviews TV/radio avec des experts médicaux de l’IUE/des   

 personnes souffrant d’IUE

· Des articles de journaux/de magazines communiquant les résultats de  

 l’enquête

· Un numéro de téléphone anonyme et gratuit pour les patientes qui 

 « souffrent » en silence

· Des campagnes d’affichage dans les toilettes publiques

· Des distributions aux patientes de brochures d’information dans les lieux  

 publics



3.2 Objectif 2: Encourager Les Femmes 
Atteintes D’IUE à Consulter

Introduction
La manière la plus efficace pour faire la différence dans la vie des femmes 

souffrant d’IUE consiste à leur apporter les informations dont elles ont besoin 

pour faire des choix éclairés sur leur maladie, leur mode de vie et leur traitement. 

En leur offrant l’accès aux informations destinées aux patientes, nous pouvons 

encourager les femmes souffrant d’IUE à demander de l’aide. Les groupes de 

défense des patientes (GDP) sont les mieux placés pour apporter soutien et 

information, et sont souvent le premier point de contact pour ceux qui souffrent, 

leurs amis, leur famille et ceux qui les soignent.

Les femmes ne doivent pas seulement être informées sur les facteurs 

déclenchants et les traitements de l’IUE, mais également sur la manière 

d’aborder le sujet avec les professionnels de santé. Beaucoup de femmes 

croient que l’IUE est un phénomène normal lié au vieillissement du fait du tabou 

lié à l’incontinence; elles ont souvent des difficultés à trouver les mots pour 

décrire leur vécu. Souvent, les femmes ne savent pas mettre de mots sur leur 

état et/ou sont gênées lorsqu’il s’agit de décrire les symptômes. Cela pose des 

problèmes aux professionnels de santé car il est très difficile de diagnostiquer 

une maladie sans avoir toutes les données.

Lorsqu’une IUE est suspectée, il est possible d’effectuer des examens afin 

de confirmer le diagnostic. Il en va donc de l’intérêt du malade de pouvoir 

décrire ses symptômes le plus précisément possible. Les premiers tests sont 

généralement les suivants: antécédents complets du patient, évaluation de 

l’absorption de liquide et des habitudes urinaires, et examen pelvien. Un test 

de toux forcée peut également s’avérer utile pour confirmation, et une analyse 

d’urine peut permettre de détecter une infection des voies urinaires.

On peut en outre demander aux patientes d’évaluer le volume de fuites urinaires 

et de décrire les causes possibles des fuites, ainsi que d’autres symptômes de 

troubles intestinaux et vésicaux.1 Il peut également s’avérer utile de leur faire 

remplir un questionnaire « qualité de vie » pour déterminer à quel point l’IUE 

perturbe leur quotidien. Les professionnels de la santé peuvent s’aider d’un 

questionnaire qualité de vie validé sur l’incontinence lorsqu’ils enquêtent sur cet 

état pathologique. Pour avoir un aperçu de quelques questions d’évaluation 

issues d’un questionnaire qualité de vie sur l’incontinence, reportez-vous à la 

figure 9.
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Figure 9. Exemples de questions - Questionnaire Qualité de vie sur  
 l’incontinence2,3 

Les outils développés dans d’autres domaines thérapeutiques pour rendre aux 

femmes la maîtrise de leur corps comprennent notamment:

· Affiches

· Dépliants

· Disques compacts (CD) ou disques numériques polyvalents (DVD)

· Articles parus dans la presse

· Courrier des lecteurs dans les revues/magazines

· Forums de discussion sur Internet/systèmes de babillard électroniques

· Films diffusés dans les salles d’attente

· Centres d’appel

· Implication de célébrités

· Patientes experts

· Questionnaires d’auto-évaluation

Les outils suivants ont été conçus spécifiquement pour répondre aux objectifs:

· Questionnaire

· Marque-page avec numéro de téléphone

Dans les sections suivantes figurent des modèles pour chacun de ces outils. 

Chaque modèle est souple et peut être adapté à votre environnement local/

national.

Problème de 
qualité de vie

Limites et 
entraves dans 
la vie quotidienne

Impacts 
psychosociaux

Gêne en société

Impact émotionnel

J'ai peur de tousser et d'éternuer.

Il est important pour moi d'aller souvent aux toilettes.

À cause de mon incontinence, je dois planifier tous 
les détails à l'avance.

Je me sens frustrée car mon incontinence 
m'empêche de vivre comme je le voudrais.

Je profite moins de la vie à cause de mon 
incontinence.

Mon incontinence me limite dans le choix de mes 
vêtements.

J'ai peur que les autres se rendent compte que je 
sens l'urine.

J'ai peur d'être embarrassée ou humiliée à cause 
de mon incontinence.

J'ai peur d'avoir des rapports sexuels.

J'ai peur de me mouiller.
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Je dois faire attention lorsque je passe de la position
assise à la position debout.



Outil 2: Questionnaire 

Objectifs

· S’adresser aux patientes qui ne recherchent ni aide ni conseil

· Informer les patientes en utilisant une terminologie simple

· Permettre un accès facile et confidentiel aux informations sur l’IUE

· Aider les femmes atteintes d’IUE à parler plus efficacement de leurs  

 symptômes

Étape 1 - Élaborer votre questionnaire
Le dépliant doit contenir toutes les informations dont une patiente souffrant 

d’IUE a besoin pour mieux parler de ses symptômes à son médecin. Ces 

informations portent, notamment, sur:

· La prévalence de l’IUE: il est indispensable que les personnes souffrant  

 d’IUE comprennent qu’elles ne sont pas seules et qu’il y a plus de   

 personnes dans la même situation qu’elles ne le croient

· Les symptômes typiques: pour permettre aux femmes de savoir si elles  

 souffrent de ce trouble

· Les différents traitements (exercices, appareils, médicaments): avantages  

 et inconvénients permettant de faire ensuite un choix éclairé quant au  

 traitement le plus adapté

· Des informations sur la chirurgie: avantages et inconvénients permettant  

 de faire ensuite un choix éclairé quant à la chirurgie

· Des histoires d’autres patientes: pour aider les patientes souffrant d’IUE  

 à identifier l’impact de ce trouble et pour que celles qui n’en souffrent pas  

 puissent comprendre

· Partie à détacher / Bref questionnaire: cela permet aux malades de   

 demander directement des informations et de fournir des données   

 concises les concernant. Sur un côté, un outil de notation des symptômes  

 permet aux patientes de mettre en évidence les facteurs déclenchants  

 des fuites, par exemple « Avez-vous des fuites lorsque vous toussez? » 

 De l’autre côté, les patientes sont invitées à préciser où elles ont obtenu le  

 dépliant. Cela vous permet d’évaluer les points de distribution qui offrent le  

 meilleur taux de réponse

· Des informations pour un soutien accru: dans l’idéal, un numéro vert   

 dédié et un endroit permettant aux personnes souffrant d’IUE de parler  

 à un conseiller, une infirmière, etc., spécialisés dans l’incontinence. Des 

 informations sur tous les bulletins des GDP ou sur les forums/sites Internet  

 consacrés à l’IUE devraient également être fournies ici

Le message du dépliant doit être neutre de manière à s’adresser à un large 

public cible. Le vocabulaire utilisé doit être simple, l’information crédible et 

les messages clairs. Le ton du livret doit être optimiste et tenir compte de la 

souffrance des patientes. 
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L’aspect du dépliant a également son importance. Il doit être chaleureux, 

convivial et sa taille doit permettre de le glisser dans un sac à main ou dans la 

poche d’une veste. 

 

Figure 10. Exemples de dépliant

Étape 2 - Imprimer votre dépliant
Afin d’obtenir de meilleurs résultats, nous vous conseillons de faire appel à un 

concepteur-rédacteur professionnel pour rédiger votre dépliant. Ces rédacteurs 

se font souvent payer au projet: un petit dépliant ne devrait pas revenir trop cher.

Les erreurs d’orthographe et de grammaire réduisent la crédibilité des 

informations; il est donc crucial qu’elles soient éliminées. Il peut également être 

utile de recourir à un correcteur professionnel pour relire le manuscrit.

Lorsque vous établissez le cahier des charges de l’impression, demandez-vous 

si vous souhaitez un dépliant en quadrichromie (option la plus onéreuse), ou si 

une, deux ou trois couleurs peuvent suffire. Selon le nombre de tirages que vous 

souhaitez, l’impression numérique peut s’avérer moins coûteuse. Demandez 

toujours des devis pour l’impression numérique et pour l’impression traditionnelle 

afin de pouvoir comparer les coûts.

L’impression est relativement rapide (elle se compte en jours plutôt qu’en 

semaines), et la plupart des imprimeurs assurent le pliage et la présentation de 

vos dépliants, ce qui leur donne un aspect très professionnel.

Vous pouvez financer l’impression par le biais d’un partenariat avec une société 

ayant un intérêt direct dans l’IUE (e.g. un laboratoire pharmaceutique ou un 

fabricant de produits d’hygiène féminine).



Étape 3 - Distribuer votre dépliant
Dans la limite de votre budget, le dépliant doit être distribué dans autant de 

points fréquentés par le public cible que possible. Plus ce dépliant sera lu, plus il 

y aura de patientes susceptibles d’être aidées. Les points de distribution les plus 

stratégiques sont les suivants:

· Salles d’attente/Cabinets des médecins généralistes / des soins de   

 première ligne

· Pharmacies

· Lieu de travail

· Foyers sociaux

· Clubs de gym

· Crèches

· Sièges des associations féminines

· Supermarchés

· Organismes gouvernementaux

· Demandes d’informations complémentaires après parution d’articles dans  

 la presse

Là encore, vous pouvez financer la distribution par le biais d’un partenariat avec 

une société ayant un intérêt direct dans l’IUE.

Lors de la distribution d’un lot de dépliants, vous devez absolument fournir 

un formulaire de commande d’exemplaires supplémentaires permettant de 

renouveler les stocks après écoulement.
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Outil 3: Marque-page avec 
numéro de téléphone

Sous de nombreux aspects, cet outil suit les mêmes 

principes que le questionnaire. Cependant, le format 

d’un tel marque-page offre une information discrète que 

les femmes sont susceptibles de conserver et d’utiliser.

Objectifs

· S’adresser aux patientes qui ne recherchent ni  

 aide ni conseil

· Informer les patientes en utilisant une terminologie  

 simple

· Permettre un accès facile et confidentiel aux  

 informations sur l’IUE

Étape 1 - Concevoir votre marque-page
Ce marque-page doit être conçu dans un but pratique afin de fournir une 

information facile d’accès aux personnes qui assument leur IUE et/ou d’inciter 

les autres à se faire enfin aider.

Comme sur un marque-page « classique », on doit trouver une image, une 

photographie ou une illustration attrayante sur l’une des faces.

L’autre face doit contenir une information pratique, accessible d’un seul coup 

d’œil telle que:

· Définition de l’IUE

· Liste des symptômes

· Liste de traitements et d’exercices

· Numéro vert d’assistance/adresse du site Internet

En bas du marque-page, inclure une incitation audacieuse à l’action (e.g. « si 

vous ressentez ces symptômes...consultez votre médecin dès aujourd’hui »).

L’aspect du marque-page doit être « neutre » afin de s’adapter à un public cible 

aussi large que possible. Le vocabulaire utilisé doit être simple, l’information 

crédible et les messages clairs. Le ton du marque page doit être optimiste et 

tenir compte de la souffrance des patientes.

Le marque-page peut être un outil proposé seul ou éventuellement inséré dans 

un lot de produits hygiéniques.



Étape 2 - Imprimer votre marque-page
Pour des projets de cette nature, où l’espace est réduit, il importe de parvenir à 

un parfait équilibre entre fonctionnalité et information. Afin d’obtenir de meilleurs 

résultats, nous vous conseillons de faire appel à un rédacteur professionnel. Ces 

rédacteurs font payer un tarif au projet: un petit marque-page ne devrait pas 

revenir trop cher. Les bons rédacteurs sont en mesure d’imaginer des slogans 

accrocheurs et faciles à mémoriser, améliorant ainsi la convivialité de vos 

messages (les slogans sont des déclarations attrayantes et chargées d’émotion 

qui visent à attirer l’attention).

Les erreurs d’orthographe et de grammaire réduisent la crédibilité des 

informations; il est donc crucial que les documents soient minutieusement relus. 

Il peut également être utile de recourir à un correcteur professionnel pour relire le 

contenu du marque-page.

Lorsque vous établissez le cahier des charges de l’impression, demandez-vous 

si vous souhaitez un marque-page en quadrichromie (option la plus onéreuse), 

ou si une, deux ou trois couleurs peuvent suffire. Selon le nombre de tirages 

que vous souhaitez, l’impression numérique peut s’avérer moins coûteuse. 

Demandez toujours des devis pour l’impression numérique et pour l’impression 

traditionnelle afin de pouvoir comparer les coûts. Il est peu probable que le 

marque-page ait un format standard, ce qui risque d’augmenter les coûts 

d’impression.

L’impression est relativement rapide (elle se compte en jours plutôt qu’en 

semaines), mais la découpe et la finition de la forme inhabituelle peut accroître 

les temps de production.

Vous pouvez financer l’impression par le biais d’un partenariat avec une société 

ayant un intérêt direct dans l’IUE (e.g. un laboratoire pharmaceutique ou un 

fabricant de produits d’hygiène féminine). Cependant, si vous décidez de profiter 

de leur offre, sachez que cette société peut vous demander d’ajouter son logo 

ou celui de sa marque. Si tel est le cas, vous pouvez utiliser une formulation telle 

que « financé par [INSÉREZ LE NOM DE LA SOCIÉTÉ] ».

Étape 3 - Distribuer votre marque-page
Dans la limite de votre budget, le marque-page doit être distribué dans autant 

de points fréquentés par le public cible que possible. Plus ce marque-page sera 

distribué, plus il y aura de patientes susceptibles d’être aidées. Les points de 

distribution les plus stratégiques sont les suivants:

· Librairies/bibliothèques

· Salles d’attente/Cabinets des médecins généralistes / des soins de   

 première ligne

· Pharmacies

· Lieu de travail
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· Foyers sociaux

· Clubs de gym

· Crèches

· Sièges des associations féminines

· Supermarchés

· Organismes gouvernementaux

· Demandes d’informations complémentaires après parution d’articles dans  

 la presse

· Groupes/foyers d’accueil pour femmes

Là encore, vous pouvez financer la distribution par le biais d’un partenariat avec 

une société ayant un intérêt direct dans l’IUE.

Lorsque vous distribuez un lot de marque-pages, vous devez absolument fournir 

un formulaire de commande d’exemplaires supplémentaires permettant de 

renouveler les stocks après écoulement.



3.3 Objectif 3: Optimiser L’accès Aux 
Soins Et Le Choix Des Traitements

Introduction
Le fait de modifier la manière dont un état pathologique est perçu par les 

pouvoirs publics peut permettre d’améliorer le niveau de soin, ainsi que les 

services et les traitements proposés. Aussi injuste que cela puisse paraître, 

tous les domaines thérapeutiques sont en concurrence pour obtenir les 

subventions gouvernementales, et plus un état pathologique est « médiatisé » ou 

problématique, plus il a de chances d’obtenir des subventions importantes.

Du fait du tabou qui entoure encore l’IUE, il est particulièrement difficile de 

convaincre le législateur d’y consacrer des fonds qui seraient pourtant les 

bienvenus. Les programmes d’affectation des subventions gouvernementales 

varient d’un pays à l’autre mais dans la plupart des cas, une campagne de 

pression efficace peut contribuer à accroître les leviers fiscaux.

Il existe plusieurs manières d’aider à faire connaître l’IUE auprès des 

décisionnaires de votre pays et la création ou l’utilisation d’un réseau national ou 

international de groupes de défense des patientes (GDP) est généralement un 

bon point de départ. Les critères de réussite d’un GDP sont les suivants: être 

indépendant, se faire entendre et être suffisamment « médiatisé ».

Différents outils peuvent permettre d’atteindre ces objectifs; ceux qui sont 

présentés ci-après ont été sélectionnés pour répondre au mieux à l’objectif 

d’optimisation:

· Créer un GDP

· Créer une campagne de pression

Dans les sections suivantes figurent des modèles pour chacun de ces outils. 

Chaque modèle est souple et peut être adapté à votre environnement local/

national.

Outil 4: Campagne de pression

Objectifs

· Accroître l’information sur l’IUE auprès des organismes publics et du   

 grand public

· Obtenir la reconnaissance de l’IUE en tant qu’état pathologique grave

· Améliorer le traitement et les soins de l’IUE

· Augmenter les budgets nationaux pour la prise en charge et le traitement  

 de l’IUE
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Étape 1 - Préparer votre campagne
L’objectif d’une campagne de pression réussie est de susciter une prise de 

conscience auprès des gouvernements et d’encourager ces derniers à améliorer 

l’accès aux conseils et aux soins.

Décidez à l’avance des principaux objectifs. Par exemple, que voulez-vous 

changer:

· les procédures du gouvernement local/des services de santé?

· la politique du gouvernement local/des services de santé?

· la politique européenne/internationale?

Il est très important, lorsque vous décidez de vos objectifs, de vous mettre 

d’accord sur la méthode à employer pour évaluer leur réussite. Un examen 

fréquent des progrès par rapport aux objectifs favorisera la réussite finale. 

Commencez d’abord par rechercher les décideurs gouvernementaux/du 

domaine des soins de santé les plus influents et par vous renseigner sur leurs 

principaux centres d’intérêt ou d’action. Il est fort possible que vous puissiez 

adapter votre groupe de pression au cadre de leurs actions en cours, ce qui 

pourrait servir de point de départ à vos activités. Avant de contacter ou de 

rencontrer ces personnes, assurez-vous que vous êtes suffisamment préparé 

et que vous disposez de tous les faits et chiffres concernés afin d’étayer vos 

arguments.

Il est recommandé d’inviter autant de sommités que possible à participer à votre 

campagne. Cela vous donnera du poids et de la crédibilité.

Effectuez des recherches exhaustives dans tous vos domaines de travail et 

préparez des kits d’information pour la presse écrite et/ou les publications 

médicales (contenant des informations de base et des faits que vous souhaitez 

communiquer, tels que la prévalence, l’impact et les coûts de l’IUE), de sorte à 

pouvoir répondre aux questions des médias.

Rédigez des messages simples qui soient facilement compris et adoptés par le 

public que vous ciblez. e.g. « Une femme sur sept est concernée par l’IUE », « Il 

faut que cela change », etc.

Étape 2 - Mettre en œuvre votre campagne
Déterminez les dates de début et de fin prévues de votre campagne et faites 

en sorte que chaque élément de cette campagne soit inclus dans le délai 

imparti. Souvenez-vous qu’un changement de politique est un processus 

particulièrement complexe; ne soyez donc pas déçu si le calendrier prévu ne 

peut pas être respecté.



Il existe différentes manières de mettre en œuvre une campagne de pression 

avec succès. Citons:

· Soumettre une question au Parlement

· Communiquer les informations directement aux autorités sanitaires   

 gouvernementales/aux responsables de budgets

· Courriers, campagnes par e-mail, publipostages

· Mettre en place une campagne de sensibilisation du grand public

· Établir un jour/une semaine officiel(le) de l’incontinence

· Obtenir le soutien de parlementaires locaux

· S’associer à un corps médical à l’échelle nationale (e.g. une association  

 susceptible de servir de partenaire est le Royal College of Obstetricians  

 and Gynaecologists au Royaume-Uni ou l’American Urological Association  

 aux États-Unis)

· Animer des interventions publiques locales

· Utiliser l’effet levier des médias

· S’assurer le concours d’une célébrité

Les interventions publiques locales constituent un bon moyen d’obtenir le 

soutien du public. Elles peuvent notamment se faire dans un camion itinérant qui 

va de ville en ville en distribuant des informations sur l’IUE. Essayez d’adapter 

les informations à chaque ville que vous traversez (e.g. préparez une banderole 

indiquant que 3,000 femmes à Hambourg cachent leur IUE) et invitez les 

hommes politiques et les médias locaux. Si possible, essayez de faire appel à 

une célébrité ou à une personnalité locale pour parrainer l’événement.

Il peut s’avérer assez rapide de mettre en place une campagne de « bouche-à-

oreille par courrier électronique » pour faire passer votre message à un maximum 

de personnes et encourager le bouche à oreille à propos de la campagne (le 

bouche-à-oreille fait référence au fait d’inciter à la discussion et d’encourager 

les gens à parler d’un sujet). Le texte doit être court mais accrocheur et inclure 

les coordonnées de la personne à contacter pour obtenir plus d’informations; le 

contenu doit encourager les femmes à se passer le mot entre amies/collègues.
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Figure 11. Exemple de message électronique à une femme membre  
 du parlement

Les articles publiés, les communiqués dans des magazines et les courriers 

des lecteurs constituent également un bon moyen de développer le soutien 

du grand public envers votre campagne. Assurez vous que les messages 

que vous faites passer dans les médias corroborent les objectifs globaux de 

votre campagne. Par exemple, si vous faites campagne auprès des femmes 

enceintes pour les informer sur l’IUE avant l’accouchement, il faut fournir des 

informations détaillées dans la presse, notamment sur le nombre de mères 

souffrant d’IUE et l’impact désastreux de cette situation sur le plan tant financier 

que psychologique. Enfin, n’oubliez pas d’inclure votre appel à l’action, par 

exemple « Notre gouvernement doit s’assurer que toutes les femmes enceintes 

disposent d’informations gratuites sur l’IUE avant l’accouchement ».

Si possible, demandez à des patientes de témoigner et/ou demandez à une 

célébrité de présenter votre campagne. Au fil du temps, votre campagne va, 

avec un peu de chance, changer l’opinion des gens sur l’IUE et éventuellement 

amener le Ministère de la Santé de votre gouvernement à agir. Accroître la prise 

de conscience n’est pas facile et la modification des perceptions est encore 

plus difficile; il ne faut donc pas se décourager si la progression est plutôt lente 

au début. Cela sera de plus en plus facile et de plus en plus rapide par la suite!

Il faut toujours organiser les événements dans un ordre logique. Par exemple:

1. Mettre en œuvre une campagne d’information dans les médias

2. Mener des activités au niveau local pour optimiser le soutien du grand  

 public

3. Demander le soutien des membres de votre parlement

Vous bénéficiez de l’expérience des autres en communiquant avec les GDP 

établis dans les autres pays (ou aux GDP de votre pays qui se consacrent à 



d’autres domaines thérapeutiques) pour obtenir des conseils. Vous vous rendrez 

compte que vous pouvez apprendre beaucoup des succès et des échecs des 

autres, et ainsi économiser du temps et de l’argent.

Étape 3 - Examiner vos résultats
Il est important de mesurer le degré de succès de votre campagne par rapport 

aux objectifs initiaux. Dans les limites de votre budget, vous pouvez procéder 

à des mesures de référence via une petite enquête auprès du grand public au 

début de la campagne, enquête que vous répéterez à la fin de la campagne. 

Cela vous permettra d’évaluer dans quelle mesure vous avez changé l’opinion 

publique. Les questions suivantes peuvent être posées:

· Connaissez-vous un trouble appelé IUE?

· Pensez-vous que l’IUE est un trouble courant?

· Pensez-vous que l’IUE a un impact important sur la vie des femmes qui en  

 souffrent?

· Pensez-vous que vous risquez de souffrir d’IUE?

Si vous recherchez une action directe de la part du gouvernement (e.g. 

modification de la réglementation ou de la politique locale/nationale), les 

résultats seront immédiatement visibles. Votre association pourrait même être 

invitée à des réunions politiques.

En fonction de vos résultats, il se peut que vous souhaitiez étendre ou revoir 

votre campagne. Il est important de ne pas se décourager si les choses 

n’évoluent pas très vite. Souvenez-vous que, parfois, les résultats se font 

attendre.

En guise de dernière remarque, il est courant de voir des changements 

soudains dans les priorités du gouvernement; il se peut que votre campagne 

se trouve tout en haut de l’agenda politique après avoir stagné pendant des 

années sans être examinée. Par conséquent, préparez-vous à devoir fournir 

des informations actualisées rapidement et tenez à jour vos dossiers et vos 

données.CASE STUDY: The Continence Foundation UK – Creare 
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ETUDE DE CAS: The Continence Foundation - Royaume-
Uni – Générer un appui afin d’améliorer la prise en charge de 
l’incontinence

La Foundation a commencé à faire pression sur le Parlement en 
persuadant des membres du Parlement (MP) et des membres de 
la chambre des Lords de signer des motions à débattre - sur toute 
idée simple susceptible de générer un large soutien afin d’amener 
le sujet de l’incontinence devant les législateurs. En 1992, l’accent 
a été mis sur la mise en place de suffisamment de toilettes 
publiques et a obtenu 130 signatures.

Pour qu’une campagne de pression soit efficace, une organisation 
requiert également l’appui du public. Les campagnes d’information 
sur l’incontinence aident à obtenir cet appui, ce qui implique un 
intérêt des médias. De 1993 à 1997, le Ministère de la Santé 
a financé la mise en place de campagnes d’information par la 
Continence Foundation et a contribué au service d’assistance 
(pour des montants de £60 000, £85 000, £85 000 et £75 
000). Des campagnes publiques et parlementaires à grande 
échelle auraient été impossibles sans l’apport de ces sommes 
importantes.

Les motions à débattre de 1995 et 1996 ont félicité les 
organisations engagées dans la Journée nationale contre 
l’incontinence et ont appelé à un service national uniforme. Ces 
motions ont obtenu 54 et 17 signatures. En outre, 11 questions 
parlementaires ont été posées en 1995, sur des sujets d’intérêt 
national ou local, et principalement à l’initiative de la Continence 
Foundation. En 1996, le nombre de questions parlementaires était 
de 16.

Au début de l’année 1996, le Ministère de la Santé a réalisé que 
les services du NHS ne payaient pas de TVA sur les produits 
d’incontinence et a décidé d’imposer cette taxe au taux normal 
à partir du mois de juillet de la même année. Ceci a eu des 
conséquences dramatiques sur les services, notamment du fait 
des réductions d’effectif instaurées pour faire face aux coûts des 
protections hygiéniques. Cependant, cela a également incité les 
fabricants de protections hygiéniques et les organismes bénévoles 
à rédiger des pétitions, ce qui a augmenté le nombre de personnes 
engagées dans les campagnes et les fonds pour les groupes de 
pression (y compris les groupes professionnels). 

La campagne sur l’incontinence a été menée par la Foundation 
et la société SCA, mais a également été soutenue par d’autres 
organisations contre l’incontinence, une association de 
bienfaisance pour les handicapés et la National Carers Association. 
Un thème clair autour duquel la campagne a été centrée a ainsi 
été dégagé: la législation d’une prise en charge adaptée de 
l’incontinence. Nous avons eu de la chance car nous ne sommes 
pas à l’origine de ce thème.

En 1997, deux motions à débattre (27 et 78 signatures obtenues) 
ont été proposées. La première demandait l’annulation de la 
loi imposant la TVA normale sur les produits d’incontinence. La 
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seconde se félicitait du lancement de la Charte sur Continence 
et demandait son approbation (le fait que des associations 
se réunissent à propos de la TVA signifiait qu’elles pouvaient 
organiser des activités à plus large impact).

En 1997, six questions parlementaires étaient principalement 
centrées sur la TVA. En 1998, ce nombre était de 30. La plupart 
des questions identifiaient les incohérences entre les réponses 
fournies par les Douanes et Accises et celles du Ministère de la 
Santé. 

Deux motions à débattre ont suivi en 1998 et une en 1999. Deux 
d’entre elles portaient principalement sur la TVA et la motion 
restante se félicitait de la révision des services liés à l’incontinence 
annoncée en juillet 1998, ce qui montrait que le Ministère prenait 
enfin en compte l’activité de pression.
 
Cette révision a finalement donné jour aux conseils relatifs aux 
bonnes pratiques sur les services liés à l’incontinence (« Good 
practice in continence services »), en mars 2000. Cependant, ces 
conseils auraient été inefficaces sans les recherches menées par 
la Foundation et qui ont dévoilé les coûts de l’incontinence aux 
NHS (personnel, médicaments, appareils et produits, chirurgie) et 
la population probable par service d’incontinence. 

Le directeur de la Foundation et des membres d’autres 
associations ont ensuite donné des conférences sur la conception 
des services (cette action est toujours en cours, car les services 
ne sont pas encore intégrés).

Nous sommes parvenus à une annulation de la décision 
d’appliquer la TVA aux produits d’incontinence pour les particuliers 
(octobre 2001), suivie d’une baisse de la TVA sur les produits 
sanitaires (à partir d’une motion à débattre sur ce sujet en 2000). 
La situation n’a pas changé en ce qui concerne les NHS.

Pour résumer, la réussite de notre effort de pression est le fruit:
1) Des pressions exercées par de nombreux individus sur les  
 membres du Parlement (notamment aide aux ébauches de  
 motions à débattre et de questions parlementaires, etc.)
2) Du financement des campagnes d’information (et des salaires,  
 locations, etc.) 
3) Du travail d’équipe (collaboration des associations)
4) D’un « thème unique et important » sur lequel se concentrer  
 (et la chance qu’il ait été à l’ordre du jour au Parlement) 
5) Du financement des pressions et de la recherche
6) De la chance?

Enfin, n’oubliez pas, lorsque vous menez une campagne de 
pression, faites preuve d’imagination afin de dégager un thème 
clair qui servira d’appât pour les médias, et attirera l’attention du 
public et l’appui d’autres groupes et individus.

Dr. Judith Wardle, Directrice
The Continence Foundation
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3.4 Objectif 4: Retrouver Une Qualité De 
Vie

Introduction
Outre la nécessité d’informer les femmes sur l’IUE et de leur donner les moyens 

et le vocabulaire dont elles ont besoin pour en parler efficacement, il est 

indispensable qu’elles reçoivent des conseils pratiques sur la manière de gérer 

ce problème à long terme.

L’IUE peut avoir un réel impact psychologique sur les femmes et nombre d’entre 

elles se voient contraintes d’opérer certains changements drastiques dans 

leur quotidien afin de prendre en compte ce problème. Par exemple, la peur 

d’avoir des fuites oblige de nombreuses femmes à limiter leurs activités sociales, 

à éviter les relations intimes et à réduire leur activité physique. Les femmes 

souffrant d’IUE doivent pouvoir retrouver l’estime d’elles-mêmes, qui leur permet 

de reprendre le contrôle de leur vie.

Les femmes présentant une IUE ont également droit au meilleur traitement 

disponible. Cependant, en raison de l’absence totale d’informations crédibles, 

le professionnel de santé et la patiente elle-même ne sont pas sûrs de pouvoir 

choisir le traitement le mieux adapté. Après avoir pris conscience qu’elles 

ne sont pas obligées de subir les symptômes de l’IUE, les patientes doivent 

être fermes dans leur demande, et ne devraient pas avoir à se contenter de 

traitements peu adaptés à leur mode de vie.

Les femmes doivent être soutenues si elles rencontrent un médecin peu enclin 

à prendre en compte leur souffrance, et ne pas se résigner au premier signe 

de désaccord. La limitation ou l’élimination des symptômes de l’IUE apporte 

un réel changement dans la vie des patientes; cet état de fait ne doit pas être 

sous-estimé, quelle que soit l’expérience du professionnel de santé concerné. Il 

convient d’encourager les patientes à aborder chaque consultation sur un pied 

d’égalité. Le professionnel de santé peut avoir des connaissances médicales; 

pour autant, personne n’est mieux placé que la patiente pour indiquer ce qu’elle 

ressent dans son corps et dans sa tête. Cela transparaît dans les termes utilisés 

par les deux parties au cours de la consultation.

Divers outils peuvent être utilisés pour atteindre ces objectifs et tel est le cas de 

l’ouvrage suivant qui a été choisi tout particulièrement pour satisfaire à l’objectif 

de qualité de vie:

· Livret « Prendre le contrôle »

Dans la sous-section suivante figure un modèle de cet outil. Ce modèle est 

souple et peut être adapté à votre environnement local/national.



Outil 5: Livret « Prendre le contrôle »

Objectifs

· Donner la possibilité et les moyens aux femmes d’agir en matière d’IUE

· Améliorer les connaissances sur l’IUE au sein des organismes  

 gouvernementaux et auprès du public

· Améliorer le diagnostic, le traitement et les soins de l’IUE afin de rétablir  

 une bonne qualité de vie chez la patiente

Étape 1 - Créer votre livret
Le(s) livret(s) doi(ven)t contenir toutes les informations qu’une personne souffrant 

d’IUE recherche/nécessite sur le soutien qu’elle peut attendre des personnels de 

santé. Assurez-vous, lors de la rédaction de votre livret, qu’il sera compris par 

tous, quel que soit le niveau culturel du lecteur; pour cela, il convient de toujours 

utiliser un langage clair et simple et d’éviter toute terminologie médicale.

Nous suggérons les sujets suivants, qui peuvent être traités peut-être plus 

efficacement dans une série de livrets plutôt que dans un seul:

· Définitions de l’IU - section qui présente les différences entre l’IUI, l’IUM et  
 l’IUE

· Prévalence de l’IUE - il est indispensable pour les patientes de savoir   
 qu’elles ne sont pas seules et qu’il y a plus de personnes souffrant de ce  
 problème qu’elles ne l’imaginent

· Impact financier, psychologique et social de l’IUE - il s’agit d’informations  
 cruciales pouvant avoir un poids significatif sur la manière dont la patiente  
 envisage l’IUE

· Traitements disponibles - un récapitulatif des traitements disponibles et  
 les coordonnées permettant d’obtenir des informations plus détaillées afin  
 d’aider à faire un choix éclairé quant aux traitements éventuels

· Questionnaire d’auto-évaluation - série de questions permettant à la   
 patiente d’évaluer la gravité de ses symptômes

· Journal des causes des fuites - journal permettant aux patientes atteintes  
 d’IUE de noter les causes des fuites

· Guide de discussion - conseils aux femmes sur la manière de présenter  
 leurs symptômes à leur médecin

· Voie de traitement optimale - guide expliquant comment, dans un 
 monde parfait, une personne souffrant d’IUE pourrait être traitée et les  
 améliorations qu’elle peut attendre

· Histoires vraies - des patientes traitées avec respect et dont la qualité de  
 vie s’est améliorée grâce à une diminution de leurs symptômes

· Que faire si vous n’êtes pas satisfaite de votre traitement - liste de   
 personnes à contacter (e.g. groupes d’aide aux patientes, procédures de  
 recommandation médicale)

· Informations pour un soutien accru: dans l’idéal, un numéro vert   
 dédié et un endroit permettant aux personnes souffrant d’IUE de parler  
 à un conseiller, une infirmière, etc., spécialisés dans l’incontinence. Des  
 informations sur tous les bulletins des GDP ou sur les forums/sites Internet  
 consacrés à l’IUE devraient également être fournies ici
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Le message des livrets doit être neutre de manière à s’adresser à un public cible 
plus large possible. Le vocabulaire utilisé doit être simple, l’information crédible 
et les messages clairs. Le ton des livrets doit être optimiste et tenir compte de 
la souffrance des patientes. En outre, la copie (les termes) doit être facile à lire et 
bien espacée.

L’aspect du livret a également son importance. Il doit être chaleureux, convivial 
et sa taille doit permettre de le glisser dans un sac à main ou dans une poche 
de veste.

Étape 2 - Imprimer votre livret
Afin d’obtenir de meilleurs résultats, nous vous conseillons de faire appel à un 

concepteur-rédacteur professionnel pour rédiger votre livret. Les rédacteurs sont 

payés au projet et les frais font donc l’objet d’un forfait.

Les erreurs d’orthographe et de grammaire réduisent la crédibilité de vos 

informations; il est donc crucial qu’elles soient éliminées. Il peut également être 

utile de recourir à un correcteur professionnel pour relire la copie.

Lorsque vous établissez le cahier des charges de l’impression, demandez-

vous si vous souhaitez un livret en quadrichromie (option la plus onéreuse), 

ou si une, deux ou trois couleurs peuvent suffire. Selon le nombre de tirages 

que vous souhaitez, l’impression numérique peut s’avérer moins coûteuse. 

Demandez toujours des devis pour l’impression numérique et pour l’impression 

traditionnelle afin de pouvoir comparer les coûts.

L’impression est relativement rapide (se compte en jours plutôt qu’en semaines), 

et la plupart des imprimeurs effectuent le pliage, l’agrafage ou la reliure de vos 

livrets. Un partenariat avec une société ayant des intérêts dans l’IUE peut vous 

permettre de financer vos frais d’impression.

Étape 3 - Distribuer votre livret

Dans la limite de votre budget, le livret doit être distribué aussi largement que 

possible. Plus ce livret sera distribué, plus il y aura de patientes susceptibles 

d’être aidées. Les points de distribution les plus stratégiques sont les suivants:

· Salles d’attente/Cabinets des médecins généralistes / des soins de   

 première ligne

· Pharmacies

· Lieu de travail

· Foyers sociaux

· Clubs de gym

· Crèches et garderies

· Sièges des associations féminines

· Supermarchés

· Organismes gouvernementaux
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· Parution d’articles dans la presse (par le biais de demandes d’informations  

 complémentaires)

Là encore, vous pouvez financer la distribution par le biais d’un partenariat avec 

une société ayant un intérêt direct dans l’IUE. En outre, vous pourrez peut-

être vendre vos livrets à d’autres organisations, associations ou services de 

promotion de la santé.

Lors de la distribution d’un lot de livrets, vous devez absolument fournir un 

formulaire de commande d’exemplaires supplémentaires permettant de 

renouveler les stocks après écoulement.

Avant de commencer à créer un livret d’information, renseignez-vous sur les 

livrets déjà disponibles. Vous pourriez gagner beaucoup de temps et d’argent en 

adaptant et en mettant à jour des informations existantes en reprenant certaines 

des idées émises ci-avant plutôt qu’en rédigeant un livret entièrement nouveau.
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3.5 Résumé

Les outils décrits dans la section 3 de ce document présentent les ressources 

rentables grâce auxquelles vous pourrez informer et mobiliser le grand public 

pour améliorer la vie des femmes souffrant d’IUE.

Les idées proposées nécessitent toutes un certain investissement en temps 

et en argent. En outre, si elles sont appliquées correctement, elles devraient 

permettre de concrétiser les objectifs clés qui contribueront à briser le tabou 

de l’IUE, à donner plus de moyens aux femmes souffrant d’IUE pour qu’elles 

recherchent de l’aide, à améliorer l’accès aux soins et le choix des traitements 

et, in fine, à rendre aux patientes leur qualité de vie.

Enfin, il est important de se rappeler qu’il existe dans votre pays de nombreuses 

organisations non gouvernementales et entreprises qui ont un intérêt direct 

à améliorer la qualité de vie des femmes souffrant d’IUE. Grâce à des 

partenariats stratégiques, vous pouvez tirer parti de cet intérêt et obtenir 

ainsi des subventions qui vous permettront de mener à bien des campagnes 

d’information.
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4. Conclusion
Cet exposé de principe sur l’incontinence urinaire à l’effort (IUE) a mis en avant 

l’engagement des groupes de défense des patientes du monde entier pour 

améliorer la vie des femmes qui souffrent d’IUE. Il montre comment atteindre les 

objectifs ainsi définis et mettre en place des campagnes d’information à grande 

échelle destinées à faire évoluer les mentalités, en coopérant avec les pouvoirs 

publics, les professionnels de santé et d’autres associations.

Cet ouvrage a exposé les conséquences importantes de l’IUE et déterminé deux 

axes de travail: apporter plus d’attention aux femmes touchées par ce problème 

difficile et accroître les moyens mis en œuvre pour diagnostiquer et prendre en 

charge les patientes. Nous avons montré l’impact profond de ce problème sur 

la santé psychologique et la qualité de vie, ainsi que le poids économique non 

négligeable qu’il représente pour les millions de personnes qui souffrent d’IUE. 

Plus important encore, nous avons mis en évidence les énormes lacunes qui 

existent en termes de prise de conscience, d’information et de compréhension 

chez les patientes ou les professionnels de santé.

« Se réunir est un début. 

Rester ensemble est un progrès. 

Travailler ensemble est une réussite. »

Henry Ford

En rédigeant cet exposé de principe, nous avons posé la première pierre de 

l’édifice, mais nous n’en sommes qu’au début. La structure et les plans pour 

l’avenir sont ébauchés; un avenir où l’IUE ne serait pas un tabou et où les femmes 

et les professionnels de santé seraient capables de discuter, puis de travailler 

ensemble pour améliorer les conditions de vie des patientes.

Les étapes suivantes, qui consistent à appliquer ces plans pour atteindre les 

objectifs visés, sont les plus difficiles. Toutefois, nous devons garder à l’esprit qu’il 

y a eu par le passé de nombreuses maladies pour lesquelles les patients n’étaient 

pas traités convenablement et pour lesquelles les actions des groupes de défense 

et de pression ont permis d’obtenir un meilleur niveau de soins. 

Si nos campagnes d’information sont réussies au niveau national et si nous 

favorisons le développement de groupes de défense des patientes souffrant d’IUE 

dans d’autres pays, nous pourrons mettre sur pied une organisation influente 

et présente à l’échelle mondiale. À mesure que nous nous développons, la 

puissance et la portée de nos revendications augmentent en proportion. 

La première pierre est posée et il faut désormais attendre que la construction 

commence. En nous impliquant dans nos groupes nationaux et en organisant un 

réseau efficace entre les groupes du monde entier, nous pouvons et nous devons 

atteindre nos objectifs.
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Annexe 1: Créer Un Groupe de Défense 
des Patientes (GDP)

La création d’un GDP ne doit être entreprise que s’il n’en existe aucun à l’heure 

actuelle dans votre pays. Nous sommes conscients que la mise en place d’un 

GDP peut être difficile et demander beaucoup de temps et d’efforts, mais 

il est très important d’en constituer un pour augmenter la sensibilisation à 

l’incontinence urinaire.

Étape 1 - Organiser votre GDP
Identifiez un groupe de personnes aux intentions similaires et, si possible, 

incluez des professionnels de santé s’intéressant particulièrement à ce trouble et 

ayant à cœur les intérêts des personnes atteintes d’IU.

Lorsque vous mettez en place un nouveau groupe, il est primordial de définir 

clairement les résultats escomptés. Vous pourrez ainsi établir une liste succincte 

des buts à atteindre. Ceci clarifiera les raisons de la mise en place du groupe 

et servira de base à partir de laquelle développer des objectifs précis. Vous 

obtiendrez également une structure afin de décider des actions à entreprendre 

pour faire avancer le groupe. Définissez vos objectifs de manière courte et 

simple.

Par exemple:

Intentions de la fondation/l’association de patients atteints d’IU de [INSÉREZ LE 

PAYS]

· Offrir son appui aux personnes souffrant d’IU

· Sensibiliser les groupes à risque, les professionnels de la santé et toute  

 autre personne intéressée à l’IU

Lorsque vous avez clairement défini vos intentions, concevez une série 

d’objectifs clés pour votre GDP (e.g. sensibiliser les femmes enceintes à l’IUE). 

Ensuite, imaginez une série de stratégies qui vous aideront à atteindre chaque 

objectif. Dans l’idéal, ces objectifs doivent être spécifiques et mesurables afin 

de pouvoir facilement déterminer quand ils sont réalisés (e.g. s’assurer qu’au 

moment de la naissance de leur bébé, toutes les femmes enceintes connaissent 

l’impact potentiel de l’IUE). Lorsque vous décidez de vos objectifs, il est 

primordial de définir comment vous allez évaluer la réussite de ces objectifs de 

manière à pouvoir suivre le progrès de votre nouvelle association.

Renseignez-vous sur l’existence d’un GDP avec des objectifs similaires. Si c’est 

le cas, réfléchissez à la manière dont vous allez coopérer ou à un éventuel risque 

de chevauchement ou d’annulation mutuelle de vos stratégies.
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Rencontrez toutes ces personnes une par une, partagez vos objectifs avec elles, 

et indiquez-leur clairement ce que vous attendez d’elles en termes de temps, 

d’engagement et de compétences. Si vous ne prévoyez pas de rémunération, 

dites-leur ouvertement. Vous pouvez aussi créer des postes formels au sein du 

comité pour les membres aux plus hautes fonctions (e.g. Président, Secrétaire et 

Trésorier) et choisir un titre officiel (e.g. Association Nationale de L’incontinence 

Urinaire).

Lorsque vous avez obtenu le soutien des collègues que vous avez choisis, 

organisez une réunion d’inauguration au cours de laquelle seront attribués les 

rôles et responsabilités exacts. Si nécessaire, rédigez un document « cadre de 

référence » indiquant clairement, par exemple, les rôles et responsabilités des 

membres, la durée des mandats et la procédure d’élection. 

Vous pouvez même faire appel à une personnalité politique ou artistique pour 

parrainer votre association. Cela contribuera à faire de la publicité à votre 

association.

Renseignez-vous sur les possibilités de financer intégralement ou en partie votre 

association grâce aux subventions de votre gouvernement et/ou de l’UE. Vérifiez 

que vous répondez aux critères correspondants auprès de vos élus locaux. 

Vous pouvez également demander le statut d’association reconnue d’utilité 

publique, ce qui vous confèrera des avantages financiers et une plus grande 

notoriété. Cependant, ce statut est associé à des prescriptions juridiques et 

à des exigences réglementaires sur lesquelles vous devez vous renseigner au 

préalable.

Si vous proposez un service public/professionnel, vous pouvez faire payer 

un droit d’adhésion ou des droits exceptionnels comme les frais de port et 

d’emballage pour l’envoi de brochures d’information. Faites en sorte que les 

adhérents « en aient pour leur argent », faute de quoi ils risqueraient de ne pas 

renouveler leur inscription une fois la période initiale expirée. Assurez-vous le 

concours d’intervenants pour la mise à jour et l’actualisation de vos ressources. 

Les services suivants peuvent être proposés:

· Assistance téléphonique (experts)

· Service de presse

· Lettre d’information

· Forum de discussion sur Internet

· Mises à jour par courrier électronique

· Informations sur les conférences

· Détails concernant les organismes de soutien locaux

· Conseils pour améliorer la qualité de vie

· Informations sur les traitements
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Demandez-vous si vous pouvez vous permettre d’embaucher du personnel 

salarié (e.g. des secrétaires). Si ce n’est pas le cas, vous pourriez être obligé de 

gérer l’ensemble des aspects administratifs en plus de votre propre travail! 

Profitez de l’expérience des autres en discutant avec des GDP contre l’IU 

en place dans d’autres pays (ou des GDP de votre pays qui traitent d’autres 

domaines thérapeutiques) pour leur demander conseil. Vous vous rendrez 

probablement compte que vous pouvez tirer parti de leurs succès et échecs et 

économiser ainsi du temps et de l’argent. [Voir le chapitre « Mise en réseau »]

Étape 2 - Lancer votre GDP
Il est inutile d’avoir les plus éminents spécialistes dans votre association si 

personne n’entend parler de vous; pensez donc aux moyens d’attiser l’intérêt 

des médias pour votre association. Les enquêtes sont généralement un 

bon moyen de susciter l’intérêt des médias; en mettant en place une étude 

pertinente (e.g. sur la prévalence de l’IU), vous serez en mesure de vous faire 

connaître des médias avec des informations toutes prêtes et accrocheuses. 

Assurez-vous qu’un porte-parole de votre association commente les résultats 

afin de vous positionner comme les experts des problèmes liés à l’IU auprès des 

patientes.

Parmi les autres informations utiles à communiquer aux médias lors du 

lancement de votre association, citons:

· Coordonnées de tous les membres du comité

· Fiche d’information sur l’IU

· Objectifs de l’association

· Biographie de tous les membres du comité

· Adresse du site Internet (si vous en avez un)

Afin de prouver votre professionnalisme et de faire connaître votre identité propre 

en tant qu’association, il est conseillé de faire appel à une société de design 

pour élaborer un logo. Si votre GDP s’est vu accorder le statut d’association 

reconnue d’utilité publique, la conception du logo peut vous être facturée à tarif 

réduit.

Si vous vous adressez au grand public, pensez à publier régulièrement des 

publicités dans les revues et magazines lus par votre population cible afin 

de promouvoir l’adhésion à un GDP. De même, si vous souhaitez cibler les 

professionnels de santé, faites parvenir vos coordonnées par la poste ou par 

courrier électronique à ces groupes.

Vous pourrez peut-être obtenir des subventions de la part des entreprises ayant 

un intérêt direct dans l’IU et auprès desquelles vous vous êtes fait connaître. 

Passez en revue les options disponibles avant de vous précipiter: cela pourrait 

vous permettre d’économiser beaucoup d’argent.
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Lorsque vous lancez votre organisation, vous devrez probablement traiter de 

nombreuses requêtes d’éventuels patients et personnes intéressées. La plupart 

des requêtes seront téléphoniques, mais certaines personnes pourront vous 

contacter par courrier ou courrier électronique. Si vous êtes anxieux à l’idée de 

parler au téléphone avec des personnes que vous n’avez jamais rencontrées, 

souvenez-vous que ces personnes sont probablement aussi inquiètes que vous 

à l’idée d’appeler pour obtenir de l’aide. Encouragez toujours les appelants 

à garder contact. Parlez-leur du groupe et du rôle qu’ils pourraient y jouer. Si 

possible, envoyez une courte lettre ou une brochure d’information après chaque 

appel. Veillez à respecter la confidentialité lorsque vous traitez une requête.

Pour les requêtes par voie postale, vous pouvez utilisez une boîte postale afin de 

conserver la confidentialité de votre adresse. 

Étape 3 - Évaluer votre réussite
Comme indiqué à l’étape un, vous devez mettre au point un moyen d’évaluer 

vos objectifs tôt dans la création de votre association et mesurer régulièrement 

votre progression pour vous assurer que vous restez concentré sur les 

résultats. Analysez tous vos objectifs pour voir s’ils sont correctement mis en 

œuvre. N’ayez pas peur de les modifier s’il s’avère qu’ils sont trop ou trop peu 

ambitieux.

Vous devez également mesurer périodiquement le degré de connaissance 

qu’ont vos populations cibles de votre association. Si vous découvrez qu’une 

grande proportion de la population que vous visez n’a pas encore entendu 

parler de vous, il est opportun de faire davantage d’auto-promotion. Recherchez 

des opportunités proactives vous permettant d’apporter des commentaires de 

spécialistes (e.g. si une nouvelle procédure chirurgicale est présentée, contactez 

les journaux/revues médicales à l’avance et donnez votre opinion). Lorsque les 

journalistes auront confiance en votre avis, ils reviendront souvent vers vous pour 

obtenir vos commentaires en tant que spécialistes.
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Annexe 2: Développer Les Ressources 
Existantes Pour La Mise En Réseau Avec 
D’autres (GDP)

Le proverbe dit que l’union fait la force. Cela s’applique effectivement aux 

groupes de défense des patientes (GDP). Donner l’occasion de tirer profit du 

travail d’autres GDP et de partager les meilleures méthodes acquises accroît 

l’efficacité de tous et évite de devoir « repartir à zéro » à chaque initiative.

Certains facteurs peuvent empêcher les GDP d’agir en réseau, dont le fait de 

savoir qu’une autre association est consacrée au même trouble. La barrière 

de la langue peut également contrecarrer les interactions entre GDP. Parmi 

les autres obstacles figure le fait que beaucoup de GDP sont gérés par des 

bénévoles susceptibles de quitter l’association en emportant avec eux leur 

savoir-faire. Les membres, qui obtiennent de précieuses informations grâce au 

GDP, restent adhérents tant qu’ils sont concernés par la maladie.

Les GDP consacrés spécifiquement à l’incontinence urinaire doivent faire face 

à un obstacle supplémentaire, à savoir que l’IU est un sujet tabou, raison pour 

laquelle il est difficile d’attirer et de conserver les financements pour ce trouble.

Le Continence Promotion Committee (CPC) est une organisation internationale 

qui œuvre actuellement à améliorer le traitement des personnes atteintes d’IU. 

Elle a été créée suite à un atelier organisé lors du congrès de l’ICS (International 

Continence Society) à Rome en 1995. Lors de cet atelier, il a été décidé 

que l’ICS jouerait le rôle de coordinateur afin que différentes associations 

internationales consacrées à l’incontinence puissent se réunir et aborder les 

questions ayant trait à l’information, la connaissance et la prévention. Les 

objectifs de cette organisation sont:

· Réfléchir aux opportunités de mise en réseau dans différents pays

· Accroître la sensibilisation des membres de l’ICS aux questions liées à  

 l’incontinence

· Faciliter le développement d’associations consacrées à l’incontinence

· Faciliter l’échange d’informations concernant la sensibilisation et   

 l’information sur le thème de l’incontinence

· Identifier des stratégies de prévention de l’incontinence

Le CPC est devenu un comité officiel du conseil d’administration de l’ICS en 

1998. En outre, des ateliers sont organisés chaque année lors des congrès de 

l’ICS. 

Vous pouvez rejoindre cette organisation et vous faire connaître par le biais du 

site Internet du CPC. Ce site contient des liens vers d’autres GDP consacrés à 

l’incontinence dans le monde entier (voir

http://www.continenceworldwide.org/links.html) qui peuvent également se 

révéler intéressants.



Le site du CPC contient déjà un chapitre d’information sur les groupes de 

pression par pays qui mène aux sites décrivant le contexte des politiques 

nationales. Si vous décidez d’ajouter des informations relatives à votre pays et à 

vos activités dans cette zone du site, veillez à inclure un récapitulatif succinct de 

toutes les informations accessibles dans votre site, les langues dans lesquelles 

ces informations sont disponibles, ainsi que la personne à contacter pour obtenir 

des informations complémentaires. Les spécialistes internationaux, les médecins 

généralistes et les personnes souffrant d’IU qui accèdent au site du CPC à partir 

de votre pays peuvent ensuite être redirigés vers les informations appropriées 

sur votre site, assurant ainsi la connaissance de votre GDP.

Actuellement, le CPC se réunit pendant les congrès/conférences de l’ICS 

et travaille en étroite collaboration avec les médias et les organismes 

professionnels, ce qui se développera sans doute avec l’entrée de nouveaux 

GDP dans l’organisation. Les congrès de l’ICS offrent aux GDP l’occasion de se 

rencontrer pour communiquer et collaborer. Avec le temps, cette collaboration et 

cette communication pourraient être développées via des portails électroniques 

permettant de partager les meilleures méthodes et la documentation. De plus, 

un groupe de discussion électronique pourrait être créé pour permettre aux GDP 

et aux malades de communiquer par courrier électronique. 

Un nouveau GDP international, le World Federation of Incontinent Patients 

(WFIP) est en cours de création et tiendra sa première réunion en 2005. Pour 

plus d’informations sur ce groupe, contactez

Francesco Diomede (presidenza@aistompuglia.it).

Eli Lilly and Company et Boehringer Ingelheim ont créé un réseau international 

qui rassemble des groupes de défense sur l’incontinence urinaire de divers pays. 

Ce réseau a pour but de promouvoir la sensibilisation et l’éducation relatives 

à cet état pathologique. Pour plus d’informations sur ce réseau, contactez 

Christine Van Marter (van_marter_christine@lilly.com) ou 

Juergen Fritz (fritzj@ing.boehringer-ingelheim.com).

Une vision de la mise en réseau pour le futur
A mesure que les GDP prennent connaissance les uns des autres, la mise en 

réseau est de mieux en mieux définie au niveau national. Chaque GDP peut 

élaborer un guide « Qui est qui » des partenaires auxquels il peut faire appel, 

y compris les professionnels de santé, les hommes politiques, les sociétés 

d’assurance santé et les journalistes. Ce guide doit se consacrer à ce qui est 

possible et/ou adapté à chaque contexte national.
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Annexe 3: Collaborer Avec Les 
Professionnels De Santé

Les professionnels de santé sont des partenaires clés quand il s’agit d’améliorer 

la communication patient-médecin/infirmière. Il est indispensable de donner la 

parole aux femmes qui demandent le traitement de leur trouble, mais il est tout 

aussi nécessaire de garantir la proactivité et la réactivité du professionnel de 

santé face à cette requête en lui fournissant les informations nécessaires.

Bon nombre de thèmes de développement peuvent améliorer la communication 

et l’accès entre le patient souffrant d’IUE et les premiers spécialistes consultés, 

qui établissent le diagnostic et prennent en charge le patient. Il est crucial de 

collaborer avec les professionnels de la santé, car leur appui est primordial pour 

que l’activité des groupes de défense des patientes soit acceptée et accueillie 

favorablement par le corps médical.

Domaines potentiels de développement (certains s’appliquent/ne 
s’appliquent pas à votre pays)
Médecins de première ligne (ou médecins généralistes)

Souvent, en raison de la gêne liée à l’IUE, beaucoup de patientes attendent 

des années avant de consulter un médecin au sujet de leurs symptômes. Le 

problème est aggravé lorsque les patientes ne voient pas systématiquement 

le même médecin ou professionnel de santé, et ne parviennent donc pas à 

construire la relation de confiance nécessaire pour parler de leur IUE.

De plus, en raison d’un manque d’information sur les possibilités de traitement, 

les solutions offertes par le médecin peuvent ne pas convenir aux personnes qui 

souhaitent être traitées. Par ailleurs, dans un grand nombre de cas, le temps 

écoulé entre la première consultation et l’administration d’un traitement adapté 

est beaucoup trop long. Il faut parfois des années pour franchir toutes les 

étapes du diagnostic. 

Enfin, les mythes concernant l’IUE ont la vie dure, et certains professionnels de 

santé de première ligne considèrent encore que ce trouble est une conséquence 

naturelle du vieillissement; c’est pourquoi ils ne le considèrent pas comme une 

priorité. 

Idées pour améliorer la communication

Les GDP peuvent contribuer à éliminer les barrières entre patientes atteintes 

d’IUE et professionnels de première ligne. À cette fin, ils doivent faire connaître 

leur association et leur mission auprès des professionnels de première ligne 

et des patientes potentielles ignorant que leur trouble est curable ou qui ne 

souhaitent pas en savoir plus. 
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Quelques suggestions:

· Envisagez de mettre en place des campagnes de sensibilisation distinctes  

 pour les professionnels de première ligne et pour les patientes, avec   

 une formulation adaptée à chaque groupe, tout en faisant en sorte que  

 les campagnes soient étroitement liées en termes de slogan, de design et  

 de marque.

· Un algorithme diagnostic/traitement pour les professionnels de première  

 ligne pourrait être développé en collaboration avec une association  

 médicale impliquée dans le traitement de l’IUE, par exemple une   

 association nationale d’urologie. 

· Des directives pourraient être élaborées pour encourager les    

 professionnels de première ligne à adresser les patientes à des 

 spécialistes (non seulement des urologues, des gynécologues et des   

 urogynécologues, mais aussi des infirmières et thérapeutes spécialisés  

 dans l’incontinence, ainsi que des pharmaciens bien informés).

· Dans les pays où la loi l’autorise, les parties intéressées doivent   

 encourager les patientes à s’adresser directement aux établissements  

 médicaux possédant les compétences et connaissances appropriées. Il  

 serait utile ici de promouvoir les GDP car ils peuvent mettre les malades en  

 contact avec la clinique la plus proche de chez eux.

Un moyen efficace de communication envers les médecins et les patientes est 

la communication directe, telle une campagne directe par courrier qui pourrait 

être soutenue ou corroborée par une association de médecins de première ou 

deuxième ligne et se consacrant à l’IUE. Les campagnes directes par courrier 

sont certes coûteuses mais elles peuvent s’avérer très efficaces si elles sont bien 

rédigées. Là encore, il est possible de démarcher des entreprises susceptibles 

de financer cette initiative (e.g. un laboratoire pharmaceutique ou un fabricant de 

produits d’hygiène féminine).

Une initiative moins coûteuse pouvant également permettre d’accroître la 

sensibilisation consiste à publier un article dans une ou plusieurs revues 

nationales de médecine générale. Ces revues sont habituellement lues par les 

médecins généralistes et les infirmiers de première ligne. Grâce à l’Internet, 

vous pouvez obtenir le nom des rédacteurs en chef et leurs coordonnées. Vous 

devez les contacter pour négocier la publication d’un article émanant de votre 

association. Certaines revues font payer la publication de ce type d’article; vous 

pouvez alors contacter des entreprises de votre pays ayant un intérêt direct à 

faire mieux connaître l’IUE (e.g. laboratoires pharmaceutiques, fabricants de 

produits d’hygiène féminine) afin de vous faire sponsoriser.



Les professionnels de première ligne de votre pays sont normalement regroupés 

au sein d’une association nationale. Vous pouvez coopérer avec cette 

association de différentes manières, notamment:

1. Proposez un article pour la revue/lettre d’information de ses membres (voir  

 ci-dessus).

2. Ajoutez un dépliant d’information dans la revue/lettre d’information   

 envoyée aux membres.

3. Faites une présentation sur le thème de l’incontinence urinaire/  

 incontinence urinaire à l’effort lors de leur colloque annuel (si possible).

Infirmières

Comme indiqué précédemment, les attentes des patientes ne correspondent 

pas souvent à l’efficacité ou à la nature de leur traitement. Parmi celles 

auxquelles on suggère de se rendre à l’hôpital en vue d’examens 

supplémentaires, beaucoup ne sont pas à l’aise notamment parce qu’elles 

n’aiment pas se considérer comme de « véritables patientes », mais plutôt 

comme des personnes ayant un problème sans gravité.

Dans certains pays, les patientes n’ont pas la garantie d’être traitées par 

une infirmière spécialisée (certains n’ont pas d’infirmières spécialisées dans 

l’incontinence), ce qui peut entraîner un manque de confiance envers les 

infirmières qui ne sont pas compétentes en matière d’incontinence.

Idées pour améliorer la communication

L’information est un élément clé de la résolution de ces problèmes, qui sera 

atteinte de manière optimale et rapidement en développant d’étroites relations 

entre associations d’infirmières et GDP. L’information est également essentielle 

pour obtenir le financement des traitements par le gouvernement. 

Dans ce cas, les GDP sont encouragés à se présenter aux infirmières 

spécialisées en incontinence et aux associations en mettant en place des 

réunions individuelles pour faire part de leur expérience. Les GDP peuvent 

également inviter des infirmières et associations d’infirmières à assister à leurs 

réunions et à bénéficier de leur expérience.

De plus, lorsqu’une relation professionnelle est établie, le GDP et l’association 

d’infirmières peuvent s’allier pour rédiger des conseils d’écoute et de prise en 

charge des patientes atteintes d’IUE. Chaque pays doit se renseigner sur les 

organisations professionnelles en place; au Royaume-Uni, une association 

de spécialistes (Association for Continence Advice, ACA) réunit tous les 

professionnels qui travaillent avec les personnes souffrant de problèmes 

d’incontinence.

62



63

Kinésithérapeutes

Des entraves à la communication existent aussi entre patientes et 

kinésithérapeutes. Tout d’abord, les patientes souffrant d’IUE ne se sentent pas 

toujours impliquées ou trouvent très difficile de se plier au traitement. Beaucoup 

de personnes touchées n’ont pas le temps de suivre le traitement en raison 

d’autres obligations, comme s’occuper des enfants. En outre, il peut sembler 

qu’il faille longtemps avant que la kinésithérapie ne fasse effet et certaines 

patientes perdent leur motivation avant de voir une amélioration de leur état. 

Certaines femmes peuvent également avoir peur de ce que l’intervention du 

kinésithérapeute peut impliquer.

De plus, le « parcours de la patiente » est long et difficile: certains pays 

n’autorisent pas les patientes à se rendre directement chez le spécialiste; la 

kinésithérapie ne peut garantir les résultats et les patientes devront peut-être 

s’adresser à d’autres spécialistes.

Par ailleurs, les patientes ne disposent pas de moyens simples pour savoir 

si le kinésithérapeute est compétent (ce qui entraîne une méfiance vis-à-

vis du traitement). Les personnes touchées ont également des difficultés à 

s’informer sur le rôle et les qualifications des kinésithérapeutes. Nombre de 

kinésithérapeutes sont plutôt généralistes que spécialisés dans l’incontinence et 

peuvent par conséquent éprouver une gêne vis à-vis de ce trouble. 

Dernier point, qui s’ajoute à la lenteur de l’amélioration des symptômes: les 

patientes éprouvent souvent des difficultés à obtenir le remboursement de la 

kinésithérapie de l’IUE dans les pays où il n’est pas financé au niveau national. 

Par conséquent, lorsque la patiente finance elle-même son traitement, la lenteur 

des résultats peut l’encourager à cesser le traitement. La question du coût est 

d’autant plus problématique lorsque les soins spécialisés ne sont disponibles 

que dans un nombre limité d’endroits. Par exemple, les cliniques sont souvent 

situées dans les grandes conurbations et il faut donc engager des frais de 

transport.

Idées pour améliorer la communication 

Les patientes doivent être sensibilisées au rôle des différents spécialistes 

impliqués dans le traitement de l’IUE, y compris des kinésithérapeutes. Les 

professionnels de santé et les GDP doivent se charger conjointement de cette 

tâche. L’Italie, par exemple, est en train de définir le rôle des kinésithérapeutes 

spécialisés dans l’incontinence, ce qui devrait faciliter l’orientation et l’accès 

aux informations. Certains pays comme le Royaume-Uni ont des groupes de 

kinésithérapeutes spécialisés dans le traitement de l’IU (The Association of 

Chartered Physiotherapists in Women’s Health and Chartered Physiotherapists 

Promoting Continence).



Les attentes des patientes pourraient être gérées de manière plus efficace: 

des informations claires concernant les résultats attendus doivent être mises à 

disposition, notamment concernant le type, la durée, l’efficacité et le coût de 

la prise en charge/du traitement. Nombreux d’hôpitaux britanniques informent 

les patientes sur ce qu’elles peuvent attendre du traitement par une lettre 

d’information. 

Certains de ces problèmes pourraient être résolus si l’adresse du site Internet 

du GDP était affichée dans les services hospitaliers afin que les patientes 

puissent s’informer en détail de leur propre initiative. Les GDP sont encouragés 

à proposer cette option aux hôpitaux locaux.

Ils doivent aussi inciter les patientes à prendre leurs responsabilités et à 

respecter les modalités du traitement. Cette action pourrait être appuyée par 

des groupes de soutien organisés par les GDP et financés par les hôpitaux 

locaux. 

Les GDP doivent établir des relations avec les associations professionnelles de 

kinésithérapeutes par des entrevues individuelles et des invitations aux réunions. 

De plus, lorsqu’une relation professionnelle est établie, le GDP et l’association 

de kinésithérapeutes peuvent s’allier pour rédiger des conseils d’écoute et de 

prise en charge des patientes atteintes d’IUE. 
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Annexe 4: Communiqué De Presse Sur 
L’enquête Mondiale Sur L’IUE

Embargo: 8 mars 2004 – 9h00 GMT

Les principaux groupes de patientes s’unissent pour dévoiler un Plan en 

Cinq Points en vue d’une reconnaissance et d’un traitement améliorés 

de l’incontinence urinaire à l’effort

8 mars 2004 - Des groupes de défense des patientes issus de neuf pays 

européens, ainsi que du Mexique et du Canada, ont mis sur pied un Plan en 

Cinq Points destiné à mieux faire connaître l’incontinence urinaire à l’effort (IUE). 

Publié en cette Journée Internationale de la Femme, on attend de cette initiative 

qu’elle aide à faire reconnaître à grande échelle ce trouble répandu mais encore 

mal connu et qu’elle encourage les millions de femmes dans le monde atteintes 

d’IUE à en parler à leur médecin ou aux professionnels de santé pour recevoir un 

traitement approprié.

L’incontinence urinaire est un trouble qui se définit comme toute fuite urinaire 

involontaire1 et qui touche environ 200 millions de personnes dans le monde.2 

L’IUE est la forme la plus courante d’incontinence urinaire chez la femme3 et se 

définit comme une fuite d’urine involontaire provoquée par un effort physique, 

un éternuement ou une toux.1 Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 

l’incontinence urinaire est « une maladie répandue dans le monde entier et pour 

beaucoup, l’un des derniers tabous médicaux ».2

Le Plan en Cinq Points, initiative mondiale soutenue par l’ICS (International 

Continence Society) passe clairement en revue les étapes que les groupes de 

défense des patientes (GDP) considèrent comme essentielles pour aider les 

personnes atteintes d’IUE à mieux gérer leur trouble. Faisant suite à une Table 

ronde internationale des groupes de défense des patientes en septembre 

2003, présidée par Eli Lilly and Company et Boehringer Ingelheim et étayée par 

les résultats d’une étude multinationale présentée au 33e Congrès annuel de 

l’ICS en octobre 2003, cette initiative aborde les aspects importants de l’IUE, 

y compris les problèmes psychologiques, psychosociaux, économiques, ou 

encore ceux liés à la communication et au traitement.

L’objectif du Plan en Cinq Points consiste à:

1. Briser le tabou de l’IUE

Faire connaître l’IUE au moyen d’une campagne de sensibilisation 

du public à grande échelle qui s’appuie sur le vécu de patientes pour 

dépasser les tabous et les idées préconçues.

2. Encourager les femmes atteintes d’IUE à consulter

 Améliorer la prise de conscience quant à l’importance de consulter des  

 professionnels de santé en proposant une information claire et précise sur  

 l’IUE et ses conséquences.
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3. Diagnostiquer et traiter l’IUE précocement

Améliorer le délai de prise en charge en collaborant avec les 

professionnels de santé pour qu’ils fournissent les informations les plus 

récentes sur l’IUE et son traitement afin de faciliter la communication 

patiente/médecin.

4. Optimiser l’accès aux soins et le choix des traitements pour les femmes  

 souffrant d’IUE

Garantir aux femmes atteintes d’IUE un accès libre et facile à toutes les 

options de traitement disponibles en faisant reconnaître l’IUE comme une 

maladie à part entière par le législateur et les sponsors des GDP.

5. Rendre leur liberté aux femmes souffrant d’IUE

Permettre aux femmes atteintes d’IUE de gérer leur trouble et de retrouver 

leur indépendance en leur proposant un soutien psychologique et pratique 

au quotidien.

Comme l’explique le Dr David Fonda, professeur de médecine à l’université 

Monash (Australie) et président-fondateur du Continence Promotion Committee 

de l’ICS, « Il était temps qu’une telle initiative voie le jour. On estime que 

l’incontinence urinaire touche plusieurs centaines de millions de personnes, 

parmi lesquelles on évalue à environ 65 millions les femmes atteintes d’IUE, 

dont beaucoup ont honte et souffrent en silence. En réalité, la majorité d’entre 

elles ne sait pas que l’IUE est un trouble curable, ce qui est accentué par le 

fait que les professionnels de santé n’abordent pas assez souvent de manière 

proactive l’incontinence urinaire à l’effort et n’informent pas leurs patientes sur 

le sujet. Il importe que les groupes de défense des patientes, les médecins 

et les professionnels de santé collaborent pour encourager l’acceptation et la 

reconnaissance de l’incontinence urinaire à l’effort, ce qui permettrait d’améliorer 

la vie de millions de femmes qui font face à ce trouble en silence. »

Françoise Nicole Kremer, présidente de Femmes Pour Toujours, qui a elle aussi 

assisté à la Table ronde des groupes de défense des patientes de septembre 

2003 à Bruxelles, ajoute: « En France, Femmes Pour Toujours, la première 

association de patientes pour l’information sur la santé et le bien être des 

femmes, s’engage à mieux faire connaître l’incontinence urinaire à l’effort. 

Nous accueillons avec plaisir ce Plan en Cinq Points et nous sommes certains 

qu’il fournira les principes essentiels dont nous avons besoin pour redonner 

confiance aux femmes atteintes d’IUE et les encourager à consulter un 

médecin. »

La fréquence de ce trouble est clairement montrée dans les résultats d’une 

étude multinationale « Stress Urinary Incontinence and Women: Discovering the 

Truth » (L’incontinence urinaire à l’effort et les femmes: enfin la vérité), menée 

auprès de plus de 4,500 femmes de 18 à plus de 65 ans, sur trois continents. 

L’étude révèle que jusqu’à un tiers des femmes interrogées souffrent d’IUE, 

mais aussi que la plupart d’entre elles hésite à parler de leurs symptômes; 
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d’ailleurs, la majorité des femmes interrogées qui sont atteintes de ce trouble 

sont incapables de le nommer.4 D’après l’étude, presque deux tiers des femmes 

atteintes d’IUE n’ont jamais consulté un médecin. Parmi celles qui ont consulté 

un médecin (38%), une sur cinq a attendu jusqu’à trois ans avant de le faire et 

une sur dix a attendu au moins quatre ans.

Dans une prochaine étape, les groupes de défense des patientes dévoileront de 

nouvelles initiatives visant à la mise en place des objectifs décrits dans leur Plan.
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Annexe 5: Résumé Des Résultats De 
L’enquête Mondiale Sur L’IUE

Historique
L’enquête intitulée « L’incontinence urinaire à l’effort et les femmes: enfin la 

vérité » portait sur 4,558 femmes (de plus de 18 ans) dans neuf pays: France, 

Allemagne, Italie, Espagne, Suède, Royaume-Uni, Canada, Mexique et Australie.

Elle a été réalisée par la société d’étude de marchés indépendante Wirthlin 

Worldwide. Cette enquête internationale suivait une recherche similaire menée 

aux États-Unis pour la National Association of Continence (NAFC) et qui incluait 

plus de 1,000 femmes.1

Les entretiens ont été réalisés par téléphone, à l’aide de deux questionnaires 

différents. Pour décider du questionnaire à utiliser, la question suivante était 

d’abord posée aux participantes: « Certaines femmes peuvent avoir une fuite ou 

une perte involontaire d’urine lorsqu’elles toussent, qu’elles éternuent, qu’elles 

rient ou qu’elles pratiquent une activité physique. Avez-vous eu un de ces 

symptômes au cours de l’année passée/des 12 derniers mois? »

Les femmes qui ont donné une réponse positive ont été classées en tant que 

femmes avec symptômes d’IUE et ont ensuite dû répondre à une série de 

questions. Celles qui ont donné une réponse négative ont été catégorisées en 

tant que femmes sans symptômes d’IUE et se sont vues administrer un autre 

questionnaire. Environ 500 femmes ont été interrogées par pays en veillant à 

obtenir des échantillons représentatifs au niveau national, en matière de quotas 

par région et par âge. 

Principaux résultats

· Une femme sur trois de plus de 18 ans a eu des symptômes d’IUE au  

 cours de l’année passée.

· Environ deux femmes sur cinq de 35 à 54 ans (37%) ont eu des   

 symptômes d’IUE (environ le même pourcentage de femmes que dans le  

 groupe d’âge supérieur à 55 ans, soit 39%).

· 21% des femmes souffrant d’IUE ont eu leurs premiers symptômes avant  

 l’âge de 29 ans.

· Presque deux-tiers des femmes atteintes d’IUE n’ont jamais consulté de  

 médecin. Parmi celles qui ont consulté un médecin (38%), une sur cinq 

 a attendu jusqu’à trois ans avant de le faire et une sur dix a attendu au  

 moins quatre ans.

Bibliographie
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Contacts

Groupes de Défense des Patientes (GDP) impliqué dans l’Exposé de 
Principe, “L’incontinence Urinaire à L’effort (IUE) Parler pour la Majorité
Silencieuse”

Asociación de Enfermedades Uroginecológicas, Mexico – 

www.asenug.org

Femmes Pour Toujours, France – www.femsante.com

Federazione Italiana INCOntinenti (FINCO), Italy – www.finco.org

InContact, United Kingdom – www.incontact.org

NTM – To Live a Normal Life, Poland – www.ntm.pl

Kontinensforeningen, Denmark – www.kontinens.dk

Medizinische Gesellschaft fur Inkontinenzhilfe Osterreich, Austria –

www.inkontinenz.at

The Canadian Continence Foundation, Canada –  

www.continence-fdn.ca

The Continence Foundation, United Kingdom – 

www.continence-foundation.org.uk

Stichting Bekkenbodem Patienten, Netherlands – 

www.bekkenbodem.net

Women’s Health Coalition e.V., Germany – www.w-h-c.de

Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.V., Germany – 

www.kontinenz-gesellschaft.de

U-Control, Belgium – www.ucontrol.info
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Eli Lilly and Company

Eli Lilly, tournée vers l’innovation, développe un portefeuille de produits 

pharmaceutiques de toute première qualité en appliquant les dernières 

recherches issues de ses propres laboratoires dans le monde entier et de 

partenariats avec d’éminentes organisations scientifiques. Ayant son siège à 

Indianapolis dans l’Indiana (États-Unis), Lilly répond, par le biais de médicaments 

et d’informations, à certains des besoins médicaux les plus urgents du monde. 

Des informations complémentaires concernant Eli Lilly sont disponibles à 

l’adresse www.lilly.com.

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim fait partie des 20 premiers laboratoires pharmaceutiques 

mondiaux et compte 156 filiales dans 44 pays. Boehringer se consacre à la 

médecine humaine et vétérinaire et a enregistré un chiffre d’affaires de 7,6 

milliards d’euros en 2002. Depuis 1885, Boehringer Ingelheim, société familiale 

dont le siège est à Ingelheim en Allemagne, est à l’origine d’un grand nombre 

d’innovations pharmaceutiques qui ont fait son succès. Les activités de 

recherche et développement ainsi que les sites de production et de distribution 

sont répartis dans le monde entier. En 2002, Boehringer Ingelheim a investi plus 

de 1,3 milliard d’euros en recherche et développement. Pour plus d’informations 

sur Boehringer Ingelheim, consultez le site Internet 

www.boehringer-ingelheim.com

Renonciation: Cet exposé de principe vise à présenter le point de vue des 13 

groupes de défense des patients qui ont participé à son élaboration. Il ne reflète en 

rien celui des sociétés Eli Lilly and Company ou de Boehringer Ingelheim.
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